
Carte d’identité

des particules



 Sa découverte
En 1931, le physicien britannique Paul Dirac réalise une avancée décisive dans l’unification de la relativité restrein-
te et de la mécanique quantique en proposant « l’équation de Dirac », une équation ondulatoire décrivant l’évolution 
de l’électron. Sa théorie l’amène à postuler l’existence du positon, l’antiparticule associée à l’électron. Cette spécu-

lation se trouve bien vite confirmée. En effet, un an plus tard, le physicien américain Carl Anderson montre que le 
positon existe bel et bien ! 

Anderson veut alors détecter des rayons cosmiques, qui sont des particules énergétiques venant de l’espace. Pour 
visualiser la trajectoire de ces particules, il utilise un dispositif appelé « chambre de Wilson » plongé dans un champ 

magnétique. En 1932, une photo attire particulièrement son œil. Elle comporte une trajectoire fine et courbée, 
semblable à celle d’un électron d’énergie assez élevée... à une différence, essentielle, près. En effet, sous l’effet du 

champ magnétique, la trajectoire s’infléchit dans le sens contraire à celle des électrons, signe que la particule est 
chargée positivement !

Il faudra attendre 1955 pour que l’antiproton soit découvert par les physiciens 
américains Owen Chamberlain et Emilio Segré. Il est alors créé au sein de col-
lisions très énergétiques entre protons au sein d’un accélérateur de particules, 
le Bevatron, situé à Berkeley en Californie. L’année suivante, ce sera le tour de 

l’antineutron, mis en évidence au même endroit par B. Cork, G.R. Lambertson, O. 
Piccioni et W.A. Wenzel. Par la suite, on vérifiera dans des accélérateurs toujours 
plus puissants que chaque nouvelle particule découverte possède bien son anti-

partenaire. Mais des antiparticules à l’antimatière, il y a un grand pas, car il n’est 
pas évident de convaincre un positron et un antiproton de s’unir pour former un 

atome d’antihydrogène ! Les premiers atomes ne seront produits qu’à la fin de l’an-
née 1995 au CERN par une équipe de physiciens allemands et italiens...

Cliché de l’antiélectron pris par Anderson. La barre horizontale noire 
correspond à une plaque de plomb installée au centre de la chambre. 
On distingue la trajectoire d’un positron venant du haut de l’image 
et se déplaçant vers le bas. La courbure est causée par un champ 
magnétique perpendiculaire au plan de la feuille et elle dépend donc 
de la charge électrique de la particule (deux particules de charges 
opposées verront leurs trajectoires courbées dans des sens opposés). 
On remarque que la courbure est plus importante une fois que le 
positron a perdu de l’énergie (et donc de la vitesse) en traversant la 
plaque métallique. Cette dernière observation permet de savoir avec 
certitude le sens de parcours de la particule ; dans le cas présent, elle 
prouve qu’il s’agit d’un positron venant du haut de l’image (et non un 
électron, de charge électrique opposée, surgissant du bas de l’image).

Un cliché pris dans une chambre de Wilson, avec une gerbe impressionnante de 
particules appelés pions (notés p)... qui proviennent tous de la désintégration d’un 
antiproton (¯p) surgi du bas de la photographie

Ses propriétés
Tout comme la matière est formée de particules, 
l’antimatière est formée... d’antiparticules ! En ef-
fet, on peut associer à chaque particule une an-
tiparticule, aux caractéristiques très semblables : 
elles ont la même masse et elles sont sensibles 
aux mêmes interactions. En revanche, leurs char-
ges sont opposées. Par exemple :
– l’antiélectron, encore appelé positon ou positron, 
ressemble beaucoup à un électron muni d’une 
charge électrique opposée.
– l’antiproton (symbole ̄p) est une particule qui por-
te une charge négative égale à celle de l’électron,  
et dont la masse est égale à celle d’un proton.
– un atome d’antihydrogène est constitué d’un an-
tiélectron lié à un antiproton. Les propriétés physi-
ques de cet antiatome sont les mêmes que celles 
d’un atome d’hydrogène.
Si l’antimatière est stable quand elle isolée, elle 
s’annihile au contact de la matière : en résulte de 
l’énergie pure, qui est émise sous forme de rayon-
nement ou qui est utilisée pour former de nouvel-
les paires constituées d’une particule et de son 
antiparticule. Ainsi, aucun corps physique ne peut 
être composé d’un mélange stable de matière et 
d’antimatière. 

antimatière



Examen par tomographie d’émis-
sion de positons.

Comment l’observer ?
Certains éléments radioactifs émettent des positons via une désintégration β+. 
C’est le cas de l’isotope 11 du carbone 11C, ainsi que d’autres éléments légers 
comme l’azote 13N, l’oxygène 15O  ou le fluor 18F. Ces éléments sont utilisés pour 
obtenir des clichés médicaux par Tomographie par Emission de Positons. On insère 
ces isotopes radioactifs dans des traceurs, c’est-à-dire des molécules comme du 
glucose ou de l’eau, qu’on injecte ensuite à des êtres vivants. La radioactivité du 
traceur permet de suivre le déplacement de la molécule au fil du temps.
En se désintégrant par radioactivité β+, le noyau atomique émet un positon qui 
finira par s’annihiler avec un électron d’une molécule environnante. L’énergie ainsi 
produite est convertie en une paire de photons, qui partent dans des sens oppo-
sés en emportant chacun une énergie équivalente à la masse d’un électron. Si on 
détecte simultanément deux photons émis selon une même ligne avec la bonne 
énergie, on sait qu’on a affaire à une émission de positon. Quelques mesures suf-
fisent à repérer l’origine exacte de l’émission, et donc l’endroit précis où le traceur 
radioactif se trouve.
Dans les accélérateurs de particules, on produit les antiparticules d’une toute autre 
façon ! Les positons sont créés en frappant une cible matérielle avec un faisceau 
d’électrons. L’énergie de la collision est convertie en paires électron-positon, puis 
les deux types de particules, de charge opposée, sont séparés grâce à un champ 
magnétique puissant. On procède de même avec des protons pour créer... des 
antiprotons !

Lorsqu’un électron e- et un positon 
e+ se rencontrent, ils s’annihilent 
en pure énergie, qui sert à produire 
de nouvelles paires de particules et 
d’antiparticules.
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 Son rôle en physique subatomique
La théorie de la relativité restreinte d’Einstein affirme que masse et énergie ne sont que deux aspects d’une seule 
réalité. L’antimatière traduit cette affirmation dans le monde des particules élémentaires. En effet, si un électron 
et un anti-électron se rencontrent, ils peuvent s’annihiler, c’est-à-dire disparaître en ne laissant qu’une certaine 
quantité d’énergie. Cette énergie sera émise sous forme de rayonnement (via une paire de photons) ou reconvertie 
en une nouvelle paire constituée d’une particule et de son antiparticule associée (par exemple, un quark et un 
antiquark). L’énergie libérée au cours de la collision est d’autant plus élevée que la paire initiale est lourde, comme 
le prédit la théorie de la relativité restreinte d’Einstein !
À la naissance de l’Univers, ce principe a joué un rôle prépondérant pour transformer l’énergie formidable du 

Big-Bang en matière. Mais si c’était le seul effet en cause, on devrait 
observer exactement autant de matière que d’antimatière dans notre 
Univers, puisque l’énergie aurait été transformée en paires de particule 
et d’antiparticule. Or les observations actuelles semblent indiquer que 
l’antimatière a déserté notre Univers. Cette disparition pourrait être due 
aux propriétés des interactions fondamentales se produisant dans les 
conditions extrêmes qui prévalaient quelques instants après le démarrage 
de l’Univers.  
Pour mieux comprendre ces phénomènes, les physiciens ont proposé di-
verses expériences. Certains étudient les propriétés du quark b et de son 
antiquark associé b, tandis que d’autres veulent installer sur la Station 
Spatiale Internationale l’expérience AMS pour rechercher dans l’espace 
des antinoyaux naturels, comme l’anticarbone.
L’antimatière joue un autre rôle plus subtil à saisir mais très présent dans 
notre  quotidien. Si un mélange stable de matière et d’antimatière ne 
peut exister dans la nature, il n’en  va pas de même pour un  mélange 
instable. Or, un tel mélange se produit  dans les fluctuations quantiques 
qui accompagnent immanquablement  toute particule subatomique, 
qu’elle se propage librement ou qu’elle participe à un corps physique 
composite :  un proton, un atome, une molécule, une cellule biologique, 

un être vivant... Ce nuage quantique modifie les propriétés de la particule «nue» en question, d’une façon qui est 
mesurable et donc  avérée par les résultats expérimentaux. En ce qui concerne le proton, ce phénomène joue un 
rôle important dans  l’établissement des propriétés de cette particule : sa masse, son spin...  Or les protons (les 
noyaux d’hydrogène) sont des particules communément rencontrées au quotidien. L’antimatière instable et fluc-
tuante est donc en permanence présente dans la matière et de manière visible ! 



 Ses propriétés
Le boson W est l’une des particules qui vé-
hiculent l’interaction faible. Sa masse vaut 
environ 80 GeV, soit 80 fois la masse du pro-
ton. Le W peut exister dans deux états, W+ et 
W- , de charges électriques opposées et égales 
en valeur absolue à celle de l’électron. Il est 
responsable de la désintégration β de certains 
noyaux radioactifs. Au cours de cette désinté-
gration un neutron du noyau se désintègre par 
interaction faible en proton, électron et anti-
neutrino. L’électron et l’antineutrino sont éjec-
tés hors du noyau, tandis que la conversion 
d’un neutron en proton modifi e la composition 
et donc la nature du noyau. 

BOSONs W+ et W-

 Sa découverte
Le physicien italien Enrico Fermi avait formulé en 1933 une 

première théorie de la radioactivité β et de l’interaction faible. 
Si elle décrivait correctement la désintégration de noyaux 

atomiques à basse énergie, on savait qu’elle serait invalidée 
à plus haute énergie car elle aurait alors contredit certains 

principes généraux sur les probabilités de désintégration 
des particules. C’est dans les années 70 que les physiciens 

Glashow, Weinberg et Salam proposèrent une description 
théorique plus satisfaisante, où l’interaction faible entre 

deux particules est causée par l’échange de trois particu-
les massives, les bosons W+, W- et Z. 

Restait à découvrir ces particules médiatrices. Ce sera 
chose faite au début des années 80 au CERN, grâce aux 
expériences UA1 et UA2. Ces expériences sont installées 

auprès d’un anneau de collision entre un faisceau de 
protons et un autre d’antiprotons. Cet anneau est conçu pour atteindre les énergies élevées nécessaires à la production 
des bosons W± et Z. En 1988, après sept ans de fonctionnement, les deux expériences ont observé environ deux mille 
collisions où intervient un boson W, ce qui conduit aux premières mesures des propriétés de cette particule, comme sa 

masse, avec une précision de l’ordre du pour cent.

Un autre seuil sera franchi avec le programme expérimental mené au LEP (CERN) par les quatre expériences Aleph, 
Delphi, L3 et Opal. En fonctionnement de 1989 à 2000,  elles ont rassemblé cinquante mille collisions entre un élec-
tron et un positron (antiélectron) menant à la production simultanée d’un W+ et d’un W-. Aux États-Unis, le Tevatron, 

un anneau de collision entre protons et anti-protons en fonctionnement depuis 1988, a conduit à mesurer la masse 
du W avec une incertitude de 59 MeV, soit une erreur relative  inférieure à un pour mille (d’ici quelques années, une 

mesure à 30 MeV près sera obtenue). Une fois combinés, les résultats du LEP et du Tevatron, en excellent accord, 
réduisent l’incertitude à seulement 32 MeV sur la masse du W, soit une erreur relative 0,4 pour mille !

première théorie de la radioactivité première théorie de la radioactivité 

Une collision proton-antiproton au cœur de l’expérience 
UA1 a produit un boson W qui s’est désintégré en un 
électron (matérialisé par la trace blanche indiquée par la 
fl èche) et un antineutrino invisible. Les autres particules 
sont les restes des proton et anti-proton initiaux.



Son rôle en physique 
subatomique
Dans l’édifice du monde subatomique, le rôle du W est de véhiculer les 
processus d’interaction faible où la charge électrique des particules est 
modifiée. Ces processus gouvernent les désintégrations de type bêta des 
particules élémentaires, et donc celles des noyaux radioactifs.
Plus fondamentalement, les processus faibles liés à l’échange de bosons 
W± ont joué un rôle essentiel dans l’évolution de l’Univers. Après le 
Big-Bang, l’Univers très chaud et très dense a gonflé ; il s’est ainsi dilué 
et refroidi. Les neutrons créés aux tous premiers instants de l’Univers 
subirent alors la compétition de deux processus : soit ils se combinaient 
avec des protons pour former des noyaux stables (comme du deutérium 
ou de l’hélium), soit ils se désintégraient sous l’effet de l’interaction fai-
ble en protons pour devenir des noyaux d’hydrogène. L’interaction faible 
est donc responsable de la proportion relative des différents éléments 
chimiques aux premiers instants de l’Univers.
C’est encore l’interaction faible qui cause la combustion thermonucléaire 
des étoiles et en particulier du Soleil. En effet, elle régit la phase initiale 
où deux protons fusionnent pour donner un noyau de deutérium (un 
proton et un neutron liés), un électron et un neutrino. La combustion se 
poursuit ensuite par l’intermédiaire de réactions nucléaires où l’interac-
tion forte intervient.
Combinée à la masse du quark top et du Z, la masse du W a permis de 
confirmer la validité de la description théorique actuelle des particules 
élémentaires, le Modèle Standard, jusqu’au niveau quantique le plus fin 
actuellement accessible.

Comparaison entre les mesures directes des 
masses du W et du quark top (ellipse en trait 
pointillé bleu) et les prédictions théoriques 
dérivées des mesures précises des propriétés 
du boson Z (ellipse en trait plein rouge) : les 
deux ellipses se recouvrent, ce qui confirme 
la description théorique de l’interaction 
faible. Cette dernière prévoit l’existence d’une 
particule supplémentaire, le boson de Higgs, 
H, qui n’a pas encore été observée : la bande 
pleine verte représente les prédictions théo-
riques pour diverses valeurs de la masse du 
Higgs. On voit que les mesures expérimenta-
les sur les masse du boson W et du quark top 
favorisent un boson de Higgs léger, de masse 
comprise entre 114 et 250 GeV environ.

Dans le détecteur Delphi (CERN) une 
paire de bosons W+W- se désintègre en 
deux leptons chargés (un antiélectron et 
un muon), et un neutrino et un antineu-
trino indétectables : seules les trajectoires 
des leptons chargés sont repérées.

Comment l’observer ?
Dans des collisions entre électrons et positrons (antiélectrons), il n’est 
pas possible de produire un seul W par conservation de la charge élec-
trique : un électron et un antipositron ont une charge électrique totale 
nulle, tandis que le boson W est chargé électriquement. En revanche, 
on peut créer une paire de W, l’un chargé positivement et l’autre néga-
tivement. Pour cela, il faut atteindre une énergie supérieure au double 
de la masse de la particule, soit environ 160 GeV. On produit alors des 
bosons W en grande quantité et de façon presque exclusive. 
Un détecteur placé au point de collision entre électrons et positrons 
ne verra que les particules issues de la désintégration des W. Chaque 
W peut se désintègrer en un lepton chargé (électron, muon ou tau) 
et le neutrino associé (électronique, muonique, tauonique). Dans la 
pratique, on observera seulement le lepton chargé, car les neutrinos ne 
peuvent pas être détectés dans la plupart des expériences. Le W peut 
aussi se désintégrer en un quark et un antiquark, qui engendrent alors 
deux jets de particules composées de quarks. Au total, la production 
de deux bosons W dans un collision entre électron et positron sera 
identifiée de trois manières 
différentes : soit deux leptons 
chargés, soit deux jets de 
particules et un lepton chargé, 
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Ses propriétés
Le boson Z est l’une des particules qui véhicule l’in-
teraction faible, responsable de certains processus ra-
dioactifs. Sa charge électrique est nulle et sa masse 
vaut environ 91 GeV, soit 91 fois la masse du proton. 
Le Z est le cousin éloigné du photon : tous deux sont 
neutres électriquement et leur échange correspond à 
une interaction entre deux particules (électromagnéti-
que pour le photon, faible pour le Z). Mais le photon 
est sans masse, alors que le boson Z est très massif, ce 
qui reflète la région d’action (la portée) de l’interaction 
véhiculée : elle est infinie pour l’électromagnétisme, et 
seulement de la taille du noyau atomique pour l’inte-
raction faible.

BOSON z

 Sa découverte
Le physicien italien Enrico Fermi avait formulé en 1933 une 

première théorie de la radioactivité b et de l’interaction faible. 
Si elle décrivait correctement la désintégration de noyaux ato-

miques à basse énergie, on savait qu’elle serait invalidée à plus 
haute énergie car elle aurait alors contredit certains principes 

généraux sur les probabilités de désintégration des particules. C’est dans les années 70 que les physiciens Glashow, Weinberg et Salam 
proposèrent une description théorique plus satisfaisante. Cette « théorie électrofaible » conclut que l’interaction faible entre deux par-
ticules est causée par l’échange de trois particules massives : les bosons W+, W- et Z. Si cette nouvelle théorie décrivait la radioactivité 
b de manière similaire à Fermi, elle prédisait l’apparition d’autres phénomènes. En particulier, un neutrino pouvait interagir avec une 
autre particule en échangeant un boson Z : le neutrino ne changeait pas de nature, mais sa trajectoire était modifiée par ces interac-

tions faibles appelées courants neutres.
 

En 1973, la grande chambre à bulles Gargamelle du CERN montre que ces courants neutres existent !
Reste à découvrir la particule qui véhicule ces courants neutres, le boson Z. Ce sera chose faite au début des années 80 au CERN, 

grâce aux expériences UA1 et UA2. Ces expériences sont installées auprès d’un anneau de collision entre un faisceau de proton et un 
autre d’antiproton. Cet anneau est conçu pour atteindre les énergies élevées nécessaires à la production des bosons W± et Z. Entré en 
fonctionnement en juillet 1981, il  permet aux expériences UA1 et UA2 d’observer deux ans plus tard les premières particules issues 
de la désintégration d’un boson Z.  En 1988, après sept ans de fonctionnement, les deux expériences ont observé environ deux cents 

collisions où intervient un boson Z, ce qui conduit aux premières mesures des propriétés de cette particule, comme sa masse, avec une 
précision de l’ordre du pour cent.

Un autre seuil sera franchi avec le programme expérimental mené au LEP (CERN) par les quatre expériences Aleph, Delphi, L3 et Opal. 
En fonctionnement de 1989 à 2000,  elles ont rassemblé des millions de collisions entre un électron et un positron (antiélectron) où 
intervient le boson Z. Au même moment, un autre anneau de collision, le SLC, situé aux États-Unis et basé sur une technologie com-
plémentaire de celle du LEP, a également étudié cette particule. Les physiciens ont ainsi pu mesurer avec une très grande précision 

l’ensemble des caractéristiques du Z, à savoir  sa masse, ses probabilités de désintégration selon divers modes, la répartition spatiale 
des particules issues de la désintégration. Ainsi, pour la valeur de la masse du Z, le résultat est MZ = 91,1875 ± 0,0021 GeV. Le 

deuxième nombre, qui décrit les incertitudes expérimentales de cette mesure, 
correspond à une précision relative de 0,02 pour mille !

Lorsqu’on effectue une collision électron-positron en accéléra-
teur, la probabilité de produire un boson Z varie avec l’énergie, 
ainsi que le montre cette figure de l’expérience Aleph (CERN). 
La masse du Z correspond à la valeur de l’énergie où la probabi-
lité de production du boson est maximale, c’est-à-dire le sommet 
du pic.

Un cliché pris en 1973 dans la chambre à bulles Gargamelle, un détecteur capa-
ble de montrer les trajectoires de particules chargées le traversant. Un faisceau 
de neutrinos muoniques entre dans la chambre par la gauche. Ces neutrinos, 
neutres électriquement, ne laissent aucune trace. On remarque en revanche une 
gerbe de particules chargées apparue « de nulle part » depuis un point situé au 
centre gauche de l’image. Ces particules proviennent en fait de la collision entre 
un neutrino muonique très énergétique du faisceau et un noyau atomique du 
liquide contenu dans la chambre. Puisqu’on ne voit pas de muon après la colli-
sion, le neutrino muonique n’a pas changé de nature au cours de la collision et il 
a donc interagit avec le noyau atomique par l’intermédiaire d’un boson Z.



Son rôle en physique 
subatomique
Le boson Z véhicule l’interaction faible dans les pro-
cessus où la charge électrique des particules n’est pas 
modifiée. Ces phénomènes sont extrêmement rares, et 
généralement masqués par les manifestations de l’inte-
raction électromagnétique. Il existe une exception: les 
neutrinos, insensibles à l’interaction électromagnétique, 
ne sont affectés que par l’interaction faible. Ainsi, les 
expériences qui étudient les neutrinos peuvent identifier 
l’échange d’un boson Z.

En regroupant toutes les mesures précises faites sur 
le Z, on a pu confirmer la validité du modèle actuel 
jusqu’au niveau quantique le plus fin auquel on puisse 
accéder aujourd’hui. Ceci conforte l’idée sous-jacente de 
la théorie électrofaible proposée par Glashow, Wein-
berg et Salam. La parenté entre le photon et le boson Z 
n’est pas seulement formelle. Les interactions faible et 
électromagnétique ne sont que les deux aspects actuels, 
à basse énergie, d’une seule et même force qui existait 
pendant les premiers instants de l’Univers : l’interaction 
électrofaible.

Une reconstitution graphique de la désintégration d’un Z (au centre du dessin) en une paire quark 
et antiquark dans le détecteur ALEPH (CERN). Après leur création au centre de l’image, le quark 
et l’anti-quark initiaux ont engendré deux jets de particules. En différentes couleurs, on distingue 
les trajectoires des particules chargées, qui sont reconstituées à partir de mesures dans les couches 
internes du détecteur. Quant aux particules neutres, on détecte l’énergie qu’elles déposent dans 
les couches externes denses de l’appareillage. Cette énergie est représentée par les histogrammes 
sur la périphérie du cercle.

Comment l’observer ?
Le boson Z est aisément observé dans les collisions entre électron et 
positron (antiélectron) à très haute énergie. En se plaçant à une énergie 
proche de la masse de la particule, on produit le Z en abondance et de 
façon quasi exclusive. Un détecteur placé au point de collision entre les 
faisceaux d’électrons et de positrons ne verra que les particules issues 
de la désintégration du Z. Il peut s’agir soit d’une paire de leptons char-
gés (e+e-, m+m-, τ+τ-), soit de deux jets de particules composés de quarks 
(si le Z s’est désintégré en un quark et un antiquark), soit encore un 
neutrino et son antineutrino associé. Ce dernier mode de désintégration 
n’est généralement pas observé dans les détecteurs, car les neutrinos 
sont des particules très difficiles à observer.
Le Z est également observé dans d’autres types de collisions, par 
exemple un faisceau de protons contre un faisceau d’anti-protons, ou 
encore deux faisceaux de protons. Mais les résultats sont plus délicats à 
interpréter car les résidus des particules initiales (proton ou antiproton) 
se mélangent aux particules issues de la désintégration du Z.

Au cœur du détecteur de l’expérience UA1, une collision 
entre un proton et un antiproton (arrivant de part et d’autre de 
l’image selon un axe horizontal) qui a produit un boson Z. Ce 
boson Z s’est ensuite désintégré en un électron et un positron 
matérialisés par les traces blanches. Les autres particules dont 
les trajectoires sont représentées en diverses couleurs viennent 
des résidus des protons et antiprotons initiaux.
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 Sa découverte
On attribue à J.J. Thomson la découverte de l’électron, en 1897, alors 
qu’il enseignait au laboratoire Cavendish de Cambridge, au Royaume-

Uni. Il s’intéressait à cette époque aux propriétés des tubes à décharge, 
vénérables ancêtres de nos tubes à néon. Dans ces tubes, un gaz 

à faible pression est excité à l’aide de deux électrodes situées à ses 
extrémités. Thomson montra qu’un faisceau de corpuscules était émis 

par l’électrode négative ou cathode. Il observa que ce faisceau était 
dévié par des champs magnétique et électrique. Enfin il montra que ces 
corpuscules avaient une masse bien inférieure à celle de l’atome le plus 

léger. Thomson venait de découvrir des constituants de l’atome ! Une 
idée révolutionnaire puisqu’on pensait à l’époque que l’atome était le 

composant fondamental de la matière (en effet « atome » vient du grec « 
que l’on ne peut couper »). 

Le terme « électron » avait été introduit en 1891 par G.J. Stoney pour 
désigner la charge élémentaire échangée lors des réactions chimiques. 
En 1897, le physicien irlandais G.F. Fitzgerald suggéra que les corpus-
cules de Thomson étaient des électrons libres, arrachés aux atomes de 
la cathode. Dans les années qui suivirent, de nombreuses expériences 
furent réalisées par plusieurs physiciens avant que les idées de Thom-

son ne fussent finalement acceptées. J.-J. Thomson reçut le prix Nobel 
en 1906 pour ses recherches sur les décharges électriques dans les gaz.

 Comment l’observer ?
Comme l’électron est chargé, son passage dans la matière perturbe les électrons des atomes, et il peut même en arra-
cher certains au passage. On dit que l’électron ionise la matière qu’il traverse. On a utilisé cette propriété de l’électron 
pour construire des détecteurs, comme les chambres à fil ou à dérive, afin de reconstruire sa trajectoire et mesurer sa 
vitesse.
Par ailleurs, en pénétrant dans un milieu dense, un électron de haute énergie interagit avec les électrons atomiques. 
Ces derniers rayonnent des photons qui, à leur tour, créent de nouveaux électrons et des positrons (anti-électrons), qui 
forment ce qu’on appelle une gerbe électromagnétique. Il est possible de mesurer l’énergie contenue dans cette gerbe, 
et donc l’énergie de l’électron initial, en utilisant des détecteurs appelés calorimètres électromagnétiques. 
Ces dispositifs détectent, en principe, le passage de n’importe quelle particule chargée. On étudie alors les informa-
tions obtenues par les deux types de détecteurs : les paramètres décrivant la trajectoire de la particule et l’énergie de 
la gerbe qu’elle a créée. Si les données sont compatibles avec les caractéristiques d’un électron (aux incertitudes de 
mesure près), on sait enfin à qui on a affaire !

La deuxième expérience de J.-J. Thomson 
où il mesure la déviation du faisceau de 
« corpuscules » par un champ électrique 
appliqué entre les électrodes (D) et (E). Le 
faisceau est issu de la cathode (C) et passe 
à travers une fente aménagée dans l’anode 
(A) et un cylindre porté à la masse (B). À 
l’extrémité du tube, une mire graduée per-
met de mesurer la déviation du faisceau. 

électron Ses propriétés
L’électron le plus léger des constituants élé-
mentaires chargés, environ deux millièmes de 
la masse d’un proton. Sa charge électrique est 
négative et définit la charge élémentaire (soit -
1,6 x 10-19 coulombs). Il interagit avec les autres 
constituants de la matière par interaction élec-
tromagnétique, mais aussi par interaction fai-
ble. Au sein des atomes, les électrons forment 
un nuage centré sur le noyau atomique, mi-
nuscule et très dense, et leur agitation autour 
du noyau détermine la taille de l’atome.



 Son rôle en physique subatomique
L’électron est omniprésent et indispensable à notre existence ! C’est parce que les atomes constituant 
les molécules échangent des électrons que les liens chimiques existent et que les réactions chimiques 
sont possibles. C’est aussi parce que les électrons sont capables de se mouvoir dans certains maté-
riaux, dits conducteurs, que le courant électrique existe et que l’électronique a pu être conçue. Et c’est 
parce que les électrons peuvent sauter d’une orbite à une autre au sein des atomes que le filament 
chauffé d’une ampoule émet de la lumière… 

L’électron est le seul constituant élémentaire qui puisse être produit aisément et en quantité : un 
simple filament porté à haute température émet des électrons ! Les physiciens disposent ainsi d’une 
sonde idéale pour étudier la structure de la matière. Plus l’énergie des électrons est importante et plus 
on peut explorer la matière à courte distance. Il faut donc les accélérer, ce qui est obtenu grâce à des 
champs électriques. 
Le premier microscope électronique fut inventé au Canada en 1938. Avec cette machine, on pouvait 
discerner des détails dix mille fois plus petits que ceux visibles avec un microscope optique. De nos 
jours, grâce à des accélérateurs de particules, on dispose de faisceaux d’électrons ayant des énergies 
un million de fois plus grandes et permettant de sonder la matière avec une précision de l’ordre du 
centième de la taille d’un proton.

La création d’un électron et d’un positron vue par le détecteur ALEPH qui était en fonc-
tionnement au CERN jusqu’en 2001. Dans le tunnel souterrain du LEP, un anneau d’une 
trentaine de kilomètres de circonférence, deux faisceaux, constitués l’un d’électrons, 
l’autre de positrons (anti-électrons), circulaient en sens inverse l’un de l’autre, et ils se 
rencontraient en quatre points de collision. Le détecteur ALEPH était placé à l’un de ces 
points pour étudier les particules produites à chaque collision entre un électron et un 
positron.
Sur cette vue informatique en coupe du détecteur, les faisceaux du LEP sont situés au 
centre de l’image, perpendiculairement au plan de la figure. Les trajectoires de l’électron 
et du positron (pointillés jaunes) sont mesurées dans une chambre à dérive, représentée 
par le disque noir, dont le diamètre avoisine quatre mètres. Le cercle rouge intérieur cor-
respond au calorimètre électromagnétique, dans lequel l’électron s’arrête et dépose toute 
son énergie. Les bandes jaunes ont une longueur proportionnelle à l’énergie enregistrée.

Le premier microscope électronique 
conçu à Toronto en 1938. Les plans 
en furent établis par deux doctorants 
J. Hillier et A. Prebus sous la direction 
de E.F. Burton en 1937. Les étudiants 
en assurèrent aussi en grande partie 
la construction, prenant le relais de 
l’équipe de jour dans les ateliers, à 
partir de 18 heures, pour terminer 
souvent tard dans la nuit. Le micros-
cope fut construit en quatre mois 
seulement…
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Ses propriétés
Comment expliquer la cohésion des noyaux atomiques constitués de protons et de 
neutrons ? À première vue, les protons, chargés positivement, devraient se repousser 
sous l’effet de la force électromagnétique tandis que les neutrons pourraient s’échap-
per sans difficulté des noyaux. À une échelle plus petite, qu’est-ce qui maintient en-
semble les quarks qui constituent chacun des protons et des neutrons ? Tous ces 
phénomènes sont en fait expliqués par l’existence d’une force intervenant seulement à 
l’échelle des noyaux atomiques et en-dessous : l’interaction forte.

Les particules véhiculant cette force sont les gluons (de l’anglais « glue » qui signifie 
«colle»), au nombre de huit, décrits par la Chromodynamique Quantique (ou QCD). 
Celle-ci est très similaire à la théorie de l’interaction électromagnétique, due à l’échan-
ge de photons. Les quarks sont sensibles à l’interaction forte : ils portent donc une 
charge forte, tout comme les particules affectées par la force électromagnétique ont 
une charge électrique non nulle. Cette charge forte porte le nom poétique de «cou-
leur» – bien qu’elle n’ait aucun rapport avec le concept associé à ce terme dans le langage courant – et 
comporte trois composantes distinctes, appelées rouge, bleu et vert, par vague analogie avec les trois 
couleurs fondamentales du spectre de la lumière.

Mais une différence fondamentale entre l’interaction électromagnétique et la force forte vient de ce que 
les gluons portent des charges de couleur : ils sont donc eux-mêmes sensibles à l’interaction qu’ils vé-
hiculent – au contraire du photon. Cette propriété rend QCD beaucoup plus compliquée – et beaucoup 
plus riche – que la théorie décrivant l’interaction électromagnétique... En particulier, cette force croît 
rapidement avec la distance, et maintient ainsi les quarks ensemble au sein des protons, des neutrons 
et des autres particules composites observées dans les détecteurs, appelées génériquement hadrons. 
Ces derniers sont des combinaisons particulières de quarks dont les couleurs doivent se combiner 

pour former une particule « blanche », c’est-à-dire sans 
couleur globale.

 Sa découverte
Selon notre compréhension actuelle de la QCD, ni les quarks ni les gluons 

ne peuvent apparaître isolés – cette propriété s’appelle le confinement. Donc 
on ne peut pas espérer détecter directement de gluons. Par contre, des ma-
nifestations indirectes de leur présence sont observées depuis une trentaine 

d’années dans les collisionneurs de particules.

En quelques années, de 1967 à 1974, les quarks passent du statut de con-
cept théorique à celui de réalité expérimentale. Dans le même temps, la QCD se développe ; en particulier, sa cohérence 

sur le plan mathématique est démontrée. Qu’en est-il des gluons ? Et bien, si certaines mesures vont dans le sens de leur 
existence, celle-ci n’est pas démontrée expérimentalement. Vue leur place centrale dans la théorie de l’interaction forte 

c’est un peu dommage et les physiciens cherchent par tous les moyens à lever cette incertitude.

La bonne idée vient d’un groupe de théoriciens du CERN qui proposent en 1976 de chercher des événements « trois jets» 
dans des collisions électrons-positrons. De quoi s’agit-il ? L’annihilation d’un électron avec un positron peut donner une 

paire quark-antiquark par échange d’un photon. Ces quarks énergétiques qui partent dans des directions opposées ne res-
tent pas isolés. Ils perdent de l’énergie en créant le long de leurs trajectoires de nouveaux quarks, antiquarks et gluons, qui 
s’assemblent pour former des hadrons. Comme ceux-ci suivent le mouvement initié par les quarks, on aboutit finalement à 
deux «jets» de hadrons dans deux directions opposées. L’intuition de l’équipe du CERN est qu’aux premiers instants de la 
collision, l’un des deux composants de la paire quark-antiquark peut émettre un gluon énergétique. Celui-ci, tout comme 
les deux quarks, perd de l’énergie en formant un « jet ». On aboutit donc à trois « jets » séparés les uns des autres, mais 

gluon



 Comment l’observer ?
Trente ans après leur découverte à PETRA, les événements trois jets restent la meilleure preuve « presque directe » 
de l’existence des gluons qui ne sont pas observables individuellement. Par contre, l’étude de l’interaction forte s’est 
poursuivie dans de nombreux laboratoires (DESY, SLAC, le CERN, Fermilab, etc.) et les observations expérimen-
tales se sont révélées en bon accord avec les prédictions de QCD. Cette théorie fait aujourd’hui pleinement partie 
du Modèle Standard qui décrit les particules élémentaires et leur interaction avec un niveau de précision inégalé. 
La complexité de la chromodynamique quantique fait que souvent les mesures ont une précision meilleure que les 
calculs mais les théoriciens s’efforcent de combler ce fossé en associant nouvelles méthodes d’approximation et 
ordinateurs puissants, conçus spécialement pour traiter des problèmes de QCD.

D’autres expériences cherchent de nouveaux états de la matière prédits par la théorie, comme par exemple des « 
boules de gluon » ou des hadrons exotiques dans lesquels des gluons remplaceraient tout ou partie des quarks. Ac-
tuellement (automne 2009), ces analyses n’ont pas encore donné de résultat positif convaincant. On s’attend aussi 
qu’à haute température et à haute densité, la matière nucléaire se transforme en un plasma formé de quarks et de 
gluons libres – une configuration qui a dû exister peu après le Big Bang lorsque l’Univers était encore très chaud. 
Si les collisions d’ions lourds menées à Brookhaven suggèrent l’existence d’états nouveaux de la matière dans ces 
conditions, on espère beaucoup des expériences du LHC, en particulier auprès du détecteur ALICE.

Son rôle en physique 
subatomique
Paradoxalement, la QCD devient plus simple lorsque l’énergie mise en jeu aug-
mente. En effet, plus l’énergie est faible (et l’échelle de distance associée grande), 
plus l’interaction forte est ... forte ce qui rend ses calculs inextricables. Une des 
principaux obstacles auxquels les physiciens sont actuellement confrontés est le 
fait que la théorie ne connaît que les particules élémentaires (quarks et gluons) 
alors que les expériences étudient des objets composites, les hadrons. En général 
il n’existe pas de dictionnaire permettant de passer d’une description à l’autre : 
des approximations sont nécessaires pour obtenir des prédictions qui peuvent 
ensuite être testées dans les accélérateurs de particules.

Ainsi, au-delà de son étude pour elle-même, la QCD intervient dès qu’on veut étu-
dier les propriétés des quarks, y compris sous l’effet des forces électromagnétique 
ou faible. Une incertitude non négligeable des mesures en physique subatomique 
provient de la compréhension limitée de cette interaction. La réduire est un défi 
permanent pour les théoriciens et les expérimentateurs en physique des parti-
cules, qu’ils travaillent à 1 GeV (l’énergie équivalente à la masse du proton) ou à 
celle, dix-mille fois plus élevée, du LHC !
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situé dans un même plan. Aux énergies prévues par les collisionneurs alors en construction – PEP à SLAC et PETRA 
à DESY en Allemagne – de tels événements pourraient avoir lieu avec une probabilité suffisante pour qu’ils soient 

découverts.

Fin 1978, PETRA produit ses premières collisions – avec six mois d’avance sur le planning prévu et sans dépasse-
ment de budget ! En juin 1979 l’expérience TASSO (l’un des quatre détecteurs installés sur l’anneau de collisions avec 

JADE, MARK J et PLUTO) présente les premiers événements qui exhibent une telle topologie. Ceux-ci ont été décou-
verts par une équipe qui s’est concentrée sur leur recherche et qui a, en particulier, écrit un programme informatique 

capable de sélectionner des candidats « trois jets » parmi toutes les désintégrations enregistrées par le détecteur. La 
découverte est annoncée conjointement par les quatre expériences à la fin de l’été lors de la grande conférence « Lep-
ton-Photon » qui, cette année-là, se tient au laboratoire Fermilab près de Chicago. Elle est confirmée dans des articles 

publiés ensuite dans des revues scientifiques.



Ses propriétés
Le graviton est une particule élémentaire, médiatrice au niveau quantique 
de la gravitation, tout comme le photon est la particule associée à l’interac-
tion électromagnétique. La gravitation est une force parfaitement mesura-
ble à notre échelle : par exemple elle explique pourquoi des pommes tom-
bent d’un arbre ou comment la Terre tourne autour du Soleil. De manière 
plus globale, elle gouverne l’évolution de l’Univers dans son ensemble (de-
puis les premières secondes qui ont suivi le Big Bang jusqu’à aujourd’hui) 
ainsi que la formation de toutes les structures qui le composent : planètes, 
étoiles, galaxies, etc.
Mais si cette force est indispensable pour expliquer le monde dans lequel 
nous vivons, elle est totalement absente du Modèle Standard, la théorie 
actuellement utilisée pour décrire les interactions entre particules élémen-
taires et qui est très bien vérifiée expérimentalement. Cette situation en ap-
parence paradoxale s’explique principalement par le fait que la gravitation 
est la plus faible des quatre forces fondamentales. À l’échelle des particu-
les, toutes très légères, elle est complètement dominée par la force électromagnétique, l’interaction 
faible et l’interaction forte.

Une autre raison vient de ce que la théorie actuelle de la gravitation, la relativité générale établie 
par Albert Einstein en 1915, n’est pas compatible avec la mécanique quantique qui gouverne les 
particules élémentaires. Lorsqu’on essaye de l’adapter à ce formalisme et qu’on manipule les équa-
tions obtenues à des énergies gigantesques (« l’échelle de Planck ») où la gravitation a une intensité 
comparable aux autres forces, on obtient des résultats infinis et donc absurdes. Des générations de 
physiciens ont cherché la théorie de la « gravitation quantique », pour l’instant sans succès. Mais la 
quête se poursuit !

Malgré ces difficultés, le graviton n’est pas un parfait inconnu. On s’attend par exemple à ce qu’il 
soit de masse nulle car, jusqu’à preuve du contraire, la gravitation a une portée infinie. Par contre, 
cette force n’est pas instantanée puisqu’aucun signal physique (information, particule, etc.) ne peut 
se déplacer à une vitesse supérieure à celle de la lumière dans le vide, près de 300 000 km/s.

 Sa découverte
Elle n’a pas encore eu lieu ! Et l’observation directe d’un graviton n’est pro-

bablement pas pour demain – ni pour après-demain d’ailleurs ... En effet, 
le graviton tel que les théoriciens l’imaginent actuellement interagit si peu 
avec la matière qu’il est impossible d’imaginer un détecteur suffisamment 

sensible pour détecter un signal qui ne soit pas noyé dans un bruit de fond 
colossal dû à des événements parasites sans aucun rapport avec le graviton 

– par exemple des neutrinos.

graviton

Comparaison portant sur plus de 25 ans entre la variation mesurée 
d’un paramètre de l’orbite du pulsar binaire PSR 1913+16 (points 
bleus) et les prédictions théoriques correspondant à l’émission 
d’ondes gravitationnelles (courbe noire). L’accord excellent entre 
calculs et observations rend l’existence des ondes gravitationnelles 
très vraisemblable bien qu’aucune détection directe n’ait encore 
été réalisée. Les découvreurs de PSR 1913+16, Russell Hulse et 
Joseph Taylor, ont été récompensés par le Prix Nobel de Physique 
1993.



Son rôle en physique 
subatomique
Bien que personne n’ait encore trouvé le graviton, cette particule a joué 
– et joue encore – un rôle important en physique atomique. Le fossé 
existant entre la relativité générale et la mécanique quantique est connu 
depuis  les années 1930. Depuis lors, de très nombreuses tentatives 
ont été menées pour rapprocher ces deux approches. La difficulté de la 
tâche est considérable. Il s’agit de définir un environnement dans lequel 
la gravitation et la mécanique quantique trouvent toutes deux leur place. 
De plus, il est obligatoire que cette nouvelle approche reproduise les 
résultats (expérimentalement bien confirmés) de ces deux théories dans 
les domaines (infiniment grand d’un côté, infiniment petit de l’autre) où 

l’une est négligeable par rapport à l’autre et peut donc être ignorée. Enfin, un tel modèle se doit de proposer des 
prédictions accessibles expérimentalement. Celles-ci permettraient de vérifier que la nouvelle théorie a bien un 
rapport avec la réalité et seraient utiles pour la départager par rapport à des concurrentes potentielles.
L’une des approches qui a actuellement la faveur des théoriciens s’appelle la théorie des cordes. Son idée cen-
trale est que les particules ne sont pas des points matériels élémentaires mais plutôt des objets étendus  – les « 
cordes». Mathématiquement, ce changement de perspective permet des développements impossibles en suivant 
l’approche usuelle adoptée pour des particules ponctuelles. En particulier, les résultats infinis disparaissent 
de l’ensemble des calculs, ce qu’aucune théorie alternative ne peut actuellement proposer. Par contre, aucune 
prédiction spécifique à la théorie des cordes ne peut être testée au niveau expérimental : la théorie finale de la 
gravitation quantique reste encore à trouver !
Pour faire des progrès supplémentaires, il faudra soit des percées sur le plan théorique, soit de nouveaux résul-
tats expérimentaux. Ces derniers pourraient venir d’une meilleure compréhension de la gravitation à l’échelle de 
l’Univers, de tests de la gravitation au niveau du millimètre ou en-dessous, ou encore des résultats du nouveau 
collisionneur de protons du CERN, le LHC.

 Comment l’observer ?
Très bonne question qui, comme nous l’avons dit plus haut, n’a pas de réponse satisfaisante (c’est-à-dire 
positive) aujourd’hui. En l’état actuel de nos connaissances, l’observation directe du graviton est inenvisagea-
ble. Par contre, le gravitation a des connexions avec une notion développée en relativité générale : les ondes 
gravitationnelles. Ces dernières sont des vibrations de l’espace-temps créées par le mouvement accéléré de 
masses compactes, par exemple des trous noirs ou des étoiles à neutrons. Ces ondes gravitationnelles sont 
pour la gravitation l’équivalent de la lumière pour l’interaction électromagnétique. Dans une interprétation 
« quantique » elles sont composées d’une multitude de gravitons synchronisés : leur étude pourrait donc 
permettre de mesurer certaines propriétés de cette particule. Par exemple, si la vitesse des ondes gravitation-
nelles était inférieure à celle de la lumière dans le vide, cela impliquerait que le graviton est massif.
Pour l’instant, les ondes gravitationnelles ont toujours échappées à une détection directe parce qu’elles sont 
très faibles. Bien qu’essentiellement toutes les masses en mouvement rayonnent des ondes gravitationnelles, 
aucune source terrestre ne sera jamais détectable. Seuls des événements astrophysiques catastrophiques 
(supernova, collision de trous noirs, etc.) émettraient des ondes d’amplitude suffisante pour être observables, 
à condition de ne pas être trop éloignés et d’avoir un détecteur extrêmement sensible. De tels instruments 
sont actuellement en construction ou déjà en tests aux Etats-Unis (le projet LIGO) et en Europe (Virgo). Une 
détection directe des ondes gravitationnelles pourrait donc avoir lieu dans les prochaines années : ce serait 
l’aboutissement de presque un siècle de développements théoriques et de recherches infructueuses. À l’heure 
actuelle (novembre 2009), l’existence des ondes gravitationnelles ne fait plus vraiment de doute après 
l’étude de systèmes doubles de pulsars, comme PSR 1913+16, dont les trajectoires s’expliquent par le biais 
de l’émission d’ondes gravitationnelles à une précision meilleure que le pourcent.
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graviton

Vue aérienne du détecteur d’ondes 
gravitationnelles Virgo situé près de 
Pise en Italie.



 Ses propriétés
Le muon est environ deux cents fois plus 
lourd que son cousin l’électron. Tout com-
me lui, il porte une charge électrique élé-
mentaire, négative. Instable, le muon se 
désintègre en deux microsecondes environ, 
en produisant un électron et deux neutri-
nos, l’un électronique, l’autre muonique. Il 
est sensible aux interactions électromagné-
tique et faible.

Une image de « l’ombre » de la Lune 
sur la Terre… vue à l’aide des muons! 
La Lune arrête une petite partie des 
rayons cosmiques qui balaient le système 
solaire. Cette « ombre » se traduit par un 
léger déficit dans le nombre de muons 
reçus sur Terre dans la direction de la 
Lune. Le détecteur Soudan 2 situé dans 
le Minnesota (États-Unis) a pu capter les 
muons issus des rayons cosmiques, et re-
construire ainsi « l’ombre » de la Lune !

le muon

 Comment l’observer ?
Tout d’abord, on ne veut pas toujours observer les muons ! Ainsi, les muons venant de l’espace (des rayons cosmi-
ques) peuvent gêner certaines expériences, et il faut les arrêter à l’aide un blindage très épais. On utilise parfois des 
protections naturelles en plaçant les expériences dans un tunnel sous une montagne, comme le tunnel du Fréjus, ou 
au fond d’une mine, comme à celle de Sudbury au Canada, enfouie à deux kilomètres de profondeur !
Mais dans le cas des accélérateurs de particules, on veut effectivement observer les muons produits lors des collisions. 
Certes, le muon est une particule chargée qui laisse des traces de son passage : quand elle traverse la matière, elle 
arrache des électrons aux atomes environnants – on dit qu’elle ionise la matière, ce qui facilite sa détection. Mais le 
muon est aussi une particule massive qui interagit peu avec la matière, de sorte qu’elle traverse facilement de grandes 
quantités de matériau. Les instruments détectant les muons doivent donc être placés à grande distance du point de 
collision. Dans la plupart des expériences, les divers instruments de détection sont installés en couches concentriques, 
comme des poupées russes. Les muons traversent donc d’abord beaucoup de matière qui détecte et arrête les autres 
particules. Ils sont (presque) les seuls à atteindre la dernière couche… appelées chambre à muons !

 Sa découverte
Le muon fut découvert dans les rayons cosmiques, terme qui désigne 

toutes les particules venues de l’espace qui bombardent en perma-
nence la Terre. En 1935, le physicien américain Carl Anderson et 

son étudiant en thèse Seth Neddermeyer étudiaient la composition 
de ces rayons à l’aide d’une chambre à brouillard. C’est une enceinte 

contenant un gaz placé dans des conditions de température et de 
pression telles que le gaz devrait normalement devenir liquide. Il suffit 

qu’une particule traverse l’enceinte pour que le gaz se condense : la 
trajectoire de la particule se perle alors de gouttelettes de liquide qui 

peuvent être aisément photographiées et analysées.
On recherchait alors une particule prédite par le physicien japonais 
Yukawa pour expliquer la cohésion des protons et neutrons dans les 

noyaux atomiques. Lorsqu’Anderson et Neddermeyer montrèrent leurs 
clichés, on pensa qu’ils avaient découvert la particule de Yukawa, 

d’abord baptisée mésotron, puis désignée par la lettre mu. Mais 
on déchanta rapidement. Le muon existait bel et bien, comme le 

confirmèrent les deux expérimentateurs J.C. Street et E.C. Stevenson. 
Mais ce muon, capable de traverser toute l’épaisseur de l’atmosphère 

terrestre sans difficulté, ne pouvait être la particule de Yukawa respon-
sable de la cohésion du noyau : il aurait dû s’arrêter dès sa première 

collision avec une molécule de l’atmosphère ! Le muon était donc une 
particule complètement inattendue, un vrai choc pour des physiciens 

qui croyaient que les constituants fondamentaux de la matière se limi-
taient au proton, au neutron et à l’électron. Et le physicien théoricien 

Rabi de s’exclamer : « Mais qui a commandé ça ? »
Le muon était le premier membre de la deuxième famille de particu-
les observé par les physiciens. Bizarrement, une telle découverte ne 
valut pas le prix Nobel de physique à ses auteurs. Anderson le reçut 

en 1936… mais pour une autre découverte, celle du positron (ou 
antiélectron).



 Son rôle en physique subatomique
Pour créer des muons, on envoie des protons fortement accélérés sur une cible. Les collisions avec les atomes de 
la cible produisent surtout des particules chargées appelées « pions » et constituées d’un quark et d’un anti-quark 
légers (quarks u ou d). Ces pions chargés se désintègrent en quelques nanosecondes pour produire des muons, que 
l’on focalise ensuite grâce à des aimants. Un mode de production guère original ! C’est exactement le même mé-
canisme qui crée en permanence des muons atmosphèriques, par le bais de collisions entre les protons des rayons 
cosmiques et des molécules présentes dans l’air…

Les muons ont une durée de vie courte (environ deux microsecondes), mais on peut les stocker ! En effet, cette 
durée de vie est mesurée « du point de vue » du muon (dans son référentiel de repos). D’après la théorie de la rela-
tivité restreinte, si ce muon se déplace à une très grande vitesse par rapport à un observateur, ce dernier mesurera 

des temps plus longs que ceux « vus du muon ». 
Ainsi, les muons cosmiques, très rapides, ont une 
durée de vie nettement supérieure aux quelques 
microsecondes attendues quand on mesure 
celle-ci dans le référentiel terrestre. De même, en 
faisant circuler des muons à grande vitesse dans 
des anneaux de stockage, les chercheurs peuvent 
les conserver sur des périodes des dizaines de fois 
plus longues que leur durée de vie !
 
Le muon a permis de tester en détail certains 
aspects du Modèle Standard des particules 
élémentaires. Par l’intermédiaire de l’interac-
tion électromagnétique, le muon est sensible au 
champ magnétique : il se comporte comme un 
aimant, ce que les physiciens décrivent comme 
un « moment magnétique », dont la valeur g 
est proche de 2. La mécanique quantique, puis 
l’électrodynamique quantique et enfi n le Modèle 
Standard des particules élémentaires prédirent g 

de plus en plus précisément, pour aboutir à un accord avec les valeurs expérimentales jusqu’à la dixième déci-
male! Tout récemment, l’expérience E821 (Brookhaven, États-Unis) est parvenue à mesurer g avec une précision 
inattendue, et en léger désaccord avec certaines estimations théoriques. Ces dernières doivent-elles être reprises et 
complétées, ou le moment magnétique du muon témoigne-t-il d’une physique nouvelle au-delà du Modèle Stan-
dard ? L’avenir nous le dira…

Anneau de stockage de muons au CERN

Les résultats de E821 pour le moment 
magnétique du muon. En rouge, les 
deux premiers points correspondent aux 
valeurs expérimentales (et normalement 
égales) pour le muon et l’antimuon, et 
le troisième point est la moyenne de ces 
deux mesures. En bleu, deux estimations 
théoriques différentes du moment magné-
tique du muon.
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 Ses propriétés
Le neutrino électronique est un lepton neu-
tre, de masse très petite encore mal dé-
terminée. Il est comme son nom l’indique 
associé à l’électron, et il interagit seulement 
via l’interaction faible (et non les interac-
tions forte et électromagnétique). Le neu-
trino interagit si peu avec la matière qu’il se 
comporte comme un passe muraille : il fau-
drait une épaisseur de plomb d’une année-
lumière pour arrêter la moitié des neutrinos 
de basse énergie qui la traversent !

 Sa découverte
Le neutrino est né en 1930 sous la plume de Wolfgang Pauli. On 
étudiait à l’époque en détail la radioactivité bêta, qui posait bien 
des soucis : elle ne semblait pas conserver l’énergie ! Au cours 

de ce processus, un noyau radioactif voit un de ses neutrons se 
transformer en proton tout en émettant un électron. Mais l’énergie 

de ce dernier était toujours plus faible que la valeur exigée par la 
conservation de l’énergie... Le 4 décembre 1930 lors d’une réu-

nion de physiciens à Tübingen, Pauli fait lire à ses collègues une 
lettre restée célèbre, pleine de doutes et d’humour (ci-contre) :

Fin 1933, Enrico Fermi explique la radioactivité bêta grâce à une 
nouvelle interaction, la force nucléaire faible, où interviennent 

simultanément l’électron et la particule de Pauli. Au passage, il 
rebaptise cette dernière du nom de « neutrino » ou petit neu-

tre... en opposition plaisante au neutron, qui signifie gros neutre 
en italien. 

Mais il n’est guère évident de confirmer l’intuition de Pauli. La 
particule fantôme peut traverser la terre entière sans dévier de sa 

trajectoire... Pas étonnant que son passage dans les détecteurs 
des physiciens reste si discret ! Il faudra attendre 1956 pour que 

Reines et Cowan observent le neutrino-e (ou plus exactement 
son antiparticule). 

Chers dames et messieurs radioactifs

Je vous prie d’écouter avec beaucoup de bienveillance le 
message de cette lettre. Il vous dira que pour pallier (...) 
le spectre bêta continu, j’ai découvert un remède ines-
péré pour sauver les lois de conservation de l’énergie et 

les statistiques. Il s’agit de la possibilité d’existence dans 
les noyau de particules (...) que j’appelle neutrons [et 

par la suite rebaptisés neutrinos]. La masse des neutrons 
[neutrinos] devrait être du même ordre de grandeur 
que celle des électrons et ne doit en aucun cas excéder 
0,01 fois la masse du proton. Le spectre bêta serait alors 
compréhensible si l’on suppose que pendant la désinté-
gration bêta, avec chaque électron est émis un neutron 
[neutrino], de manière que la somme des énergies du 

neutron et de l’électron est constante...
J’admets que mon remède puisse paraître invraisembla-
ble, car on aurait dû voir ces neutrons [neutrinos] bien 

plus tôt si réellement ils existaient. Mais seul celui qui 
ose gagne, et la gravité de la situation, due à la nature 
continue du spectre bêta, est éclairée par une remarque 

de mon honoré prédécesseur, monsieur Debye, qui me 
disait récemment à Bruxelles : «Oh! Il vaut mieux ne 

pas y penser du tout, comme pour les nouveaux impôts.» 
Dorénavant, on doit discuter sérieusement toute voie 

d’issue. Ainsi, cher peuple radioactif, examinez et jugez. 
Malheureusement, je ne pourrai pas être moi-même à 

Tübingen, ma présence étant indispensable ici pour un 
bal qui aura lieu pendant la nuit du 6 au 7 décembre.

Votre serviteur le plus dévoué,

W. Pauli

Le détecteur de Reines et Cowan était 
composé de 400 litres d’un mélange 
d’eau et de chlorure de cadmium. 
L’antineutrino-e était capturé par un 
proton d’une molécule d’eau pour 
donner un positron et un neutron, 
selon une réaction inverse de la désin-
tégration bêta. Le positron s’annihile 
avec un électron de l’eau, tandis que 
le neutron est capturé par un atome 
de cadmium qui se désexcite ensuite. 
Dans les deux cas, un photon est émis 
et enregistré par le détecteur.

neutrino
électronique



 Son rôle en physique 
subatomique
Sitôt découverts, les neutrinos sont utilisés pour sonder la matière à 
une précision encore jamais atteinte. Électrons et neutrinos énergé-
tiques permettent de dévoiler la structure du proton et du neutron : 
chacun s’avère composé de trois quarks. 
Au CERN, dans les année 70, les expériences CDHS et CHARM 
permettent d’ébaucher la description actuelle de l’interaction faible, 
ensuite confirmée par les expériences UA1 et UA2. Cette interaction 
est la responsable du casse-tête de Pauli et Fermi, la radioactivité β-, 
en transformant un quark en un quark d’un autre type (ou saveur) 
tout en émettant un boson W, qui se désintègre en une paire électron 
et antineutrino électronique. Le neutrino électronique continue à être 
étudié par les physiciens des particules, mais il intéresse aussi beau-
coup les astronomes et les astrophysiciens. De nombreux phénomè-
nes célestes produisent des neutrinos : les réactions nucléaires au 
cœur des étoiles, l’activité au centre de la Voie Lactée, l’explosion de 
supernovæ... Une fois créé, le neutrino peut traverser immédiatement 
et sans encombre les couches de matière opaque (gaz, poussière) 
qui empêche souvent les astronomes d’observer ces phénomènes à 
l’aide de télescopes optiques ou radio !

L’expérience CDSH
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Représentation schématique de la 
désintégration bêta d’un neutron.

Comment l’observer ?
Les physiciens ont conçu des détecteurs différents selon les éner-
gies des neutrinos.

•  Pour les neutrinos de haute énergie, on utilise des détecteurs Ce-
renkov constitués d’un grand réservoir d’eau purifiée dont les parois 
sont recouvertes de détecteurs de lumière, appelés photomultiplica-
teurs. En interagissant avec un proton ou un neutron dans une molécule d’eau, un neutrino de grande 
énergie peut créer un électron très rapide... si rapide que ce dernier dépasse la vitesse de la lumière 
dans l’eau (il reste toutefois moins rapide que la lumière dans le vide !). Tout comme un avion qui, 
en dépassant la vitesse du son, crée un bang supersonique, cet électron engendre un onde lumineuse 
appelée lumière Cerenkov. Les tubes photomultiplicateurs détectent cette lumière pour déterminer la 
direction et l’énergie du neutrino parent.
On peut aussi remplacer l’eau par de l’eau lourde. Le principe de fonctionnement est alors similaire, 
mais les interactions du neutrino avec le détecteur sont plus variées. Outre la réaction utilisée dans 
un détecteur Cerenkov ordinaire, le neutrino peut aussi casser un noyau de deutérium en proton et 
neutron, sans lui-même changer de nature. Ce deuxième processus permet de contrôler les résultats 
obtenus en étudiant le premier type d’interaction.

•  Pour les neutrinos de basse énergie, les détecteurs à scintillateurs sont utilisés pour déterminer 
très précisément l’énergie de ceux-ci. Dans ces scintillateurs, l’interaction d’un neutrino va modi-
fier la structure atomique de la matière et entraîner l’émission d’une lumière de scintillation. Cette 
lumière sera ensuite amplifiée et détectée par des tubes photomultiplicateurs.
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Ses propriétés
Le neutrino muonique (ou mu) est un lepton 
neutre, de masse très petite et mal connue. 
Il est comme son nom l’indique, associé au 
muon.  Tout comme son cousin, le neutrino 
électronique, il interagit seulement à travers 
l’interaction faible, et est insensible aux interactions forte et 
électromagnétique. Le neutrino muonique peut être produit 
par plusieurs types de sources :
•  les particules cosmiques, par exemple des protons, vien-
nent de l’espace et interagissent avec les molécules de 
l’atmosphère pour produire des mésons appelés pions et 
kaons, qui se désintègrent notamment en neutrino muo-
nique.

•  les accélérateurs de particules actuels projettent des 
protons sur des cibles de matière, et créent des pions et 
des kaons, qui se désintégrent ensuite en neutrinos muo-
niques.

•  les accélérateurs appelés usines à neutrinos seront cons-
truits dans le futur pour obtenir des faisceaux de neutrinos 
muoniques très purs, par la désintégration de muons con-
servés dans des anneaux de stockage.

neutrino
muonique (ou mu)

L’intérieur de la cuve du détecteur 
SuperKamiokaNDE. 
Des techniciens sur un bateau pneu-
matique examinent les photomultipli-
cateurs. En fonctionnement normal, la 
cuve est entièrement remplie d’eau.

 Sa découverte
Le neutrino électronique, découvert en 1956, est lié à l’électron dans les réac-

tions dues à l’interaction faible, comme la radioactivité β. Rapidement, on se 
demande si cette même particule intervient aussi dans les processus faibles 

qui mettent en jeu le cousin plus massif de l’électron qu’est le muon.
Pour répondre à cette question, en 1959, Schwartz, Lederman, Steinberger 
et Gaillard utilisent un faisceau de protons énergétiques pour produire des 

neutrinos. Au bout de ce faisceau, ils placent une chambre à étincelles qui 
détermine la trajectoire des particules créées quand les neutrinos intera-

gissent avec les constituants du détecteur. En 1962, l’accélérateur produit 
plusieurs centaines de millions de neutrinos par heure !

Seule une quarantaine d’entre eux interagit avec la matière qui constitue 
le détecteur. Six évènements viennent d’électrons, créés par des neutrino 

électroniques, ce qui correspond au bruit de fond prévu (des processus 
parasites mal identifiés). Mais pour les 34 autres, il s’agit d’un muon, et les 

neutrinos du faisceau sont donc essentiellement de type muonique. Or si un 
seul neutrino existait, il aurait dû produire indifféremment électrons et muons. 
L’expérience montre donc qu’il existe deux sortes de neutrinos, l’un électroni-

que, l’autre muonique !

Comment l’observer ?
Pour bien observer les neutrinos muoniques, il faut d’abord éliminer les muons  produits en abondance dans l’at-
mosphère par les particules cosmiques. Pour repérer les rares évènements causés par des neutrinos, les détecteurs 
sont donc placés sous des montagnes ou dans des mines, afin que les muons soient arrêtés par d’épaisses couches 
de roche. Ces détecteurs contiennent de grande quantité de matière (solide ou liquide) afin de compenser la faible 
probabilité d’interaction des neutrinos.

Comment différencier un électron d’un muon ? Par leur masse ! L’électron, 200 fois plus léger que le muon, commu-
nique beaucoup plus facilement son énergie aux autres particules présentes dans l’eau du réservoir. Ces dernières, 
accélérées, vont produire une lumière Cerenkov qui s’ajoute à celle de l’électron initial. L’anneau d’un électron sera 
donc beaucoup plus flou que celui d’un muon.

Mel Schwartz devant le détecteur 
de Brookhaven (près de New York



 Son rôle en physique subatomique
Avec son cousin électronique, le neutrino muonique a participé à l’étude de la structure en 
quarks du proton et du neutron. Il a aussi permis d’identifier en 1973, dans la chambre 
à bulles Gargamelle du CERN, une nouvelle facette de l’interaction faible, les « courants 
neutres » : un neutrino peut interagir avec la matière sans que celui-ci ne disparaisse en 
produisant le lepton chargé associé (électron ou muon). 

En 1974, une deuxième famille de quarks est découverte, faisant apparaître une symétrie 
entre les deux familles de quarks et les deux familles des leptons. Nous savons à présent 
qu’il existe trois types (ou saveurs) de neutrinos : électronique, muonique et tauonique. 
L’existence de plusieurs saveurs aboutit à un phénomène très curieux, l’oscillation de neu-
trinos, qui correspond à la transformation d’une saveur de neutrino en une autre. Attention 
! Il ne s’agit pas de la désintégration d’un neutrino d’une saveur en un neutrino d’une autre 
saveur, mais d’une variation de la nature des neutrinos au cours du temps...

Prenons un neutrino muonique produit lors de la désintégration d’un muon sous l’action de 
l’interaction faible. Le neutrino muonique est appelé état propre d’interaction, car l’interac-
tion faible associe toujours à un muon un neutrino muonique (et à un électron un neutrino électronique). Mais une 
fois produit, que devient ce neutrino muonique ? Son évolution au cours du temps est décrite de manière simple dans 
une autre base mieux adaptée (un peu comme on peut décrire mathématiquement un même vecteur dans des bases 
différentes) : la base des états propres de propagation – appelons-les ν1, ν2 et ν3 – qui évoluent  différemment avec le 
temps à cause de leurs masses différentes. Ainsi, la proportion relative de ν1, ν2 et ν3 du neutrino initialement muo-
nique varie et peut finalement se rapprocher de celle d’un neutrino électronique : le neutrino muonique a oscillé en 
neutrino électronique.

Ce phénomène se produit si les saveurs de neutrino ont des masses différentes et sa fréquence est liée à l’écart entre 
les masses. On a observé et on étudie actuellement ces oscillations, qui échappent à la description actuelle de la phy-
sique des particules du Modèle Standard. Pour ce dernier, les neutrinos devraient en effet être dépourvus de masse et 
donc d’oscillation !

Devinette : une vue en trois dimensions 
de la lumière Cerenkov émise par une 
particule issue d’un neutrino et capté par 
les photomultiplicateurs qui tapissent la 
paroi du détecteur. Le fond du cylindre 
est en bas de la figure et les couleurs indi-
quent le temps d’arrivée. Dans un cas, la 
particule initiale est un neutrino électroni-
que, dans l’autre un neutrino muonique. 
Mais qui est qui ?

Réponse : à gauche, c’est un neutrino 
muonique, à droite, un neutrino électro-
nique. En effet, l’anneau de gauche est 
net, tandis que celui de droite est plus 
flou.
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Ses propriétés
Le neutrino tauonique (ou tau) est un lep-
ton neutre, de masse très petite et mal 
connue. Il est comme son nom l’indique 
associé au tau.  Tout comme ses cousins, 
les neutrinos électronique et muonique, 
il interagit seulement à travers l’interac-
tion faible, et est insensible aux interac-
tions forte et électromagnétique.

neutrino
tauonique (ou tau)

Le porte-parole de DONUT au centre 
de l’aimant déflecteur

 Sa découverte
Puisque deux types (ou saveurs) de neutrino avaient été associés expérimentale-

ment à l’électron et au muon, la découverte du troisième lepton chargé (le tau) en 
1974 suggéra immédiatement qu’un nouveau neutrino devait lui être associé. Pour 

l’observer expérimentalement, il fallait donc produire des tau en grande quantité. 
Mais le tau est 3463 fois plus massif que l’électron, et 16 fois plus que le muon, 

de sorte que sa production en abondance n’est pas une chose facile. De plus, en 
raison de sa masse, le tau se désintègre rapidement, ce qui le rend plus difficile à 

identifier expérimentalement.

En 2001 la mise en évidence directe du neutrino tau est réalisée grâce à l’expé-
rience DONUT à Fermilab, près de Chicago (Direct Observation of NU Tau).  On 
procède à la collision d’un faisceau de protons très énergétiques (800 GeV) sur 

une cible fixe. La collision engendre (entre autres) des mésons contenant un quark 
charmé, qui se désintègrent en produisant des neutrinos tau. Afin de favoriser la 

production de neutrinos et de réduire la présence d’autre particules, un absorbeur 
et un aimant déflecteur sont placés derrière la cible.

Le faisceau de neutrinos traverse ensuite une succession de couches de fer et 
d’émulsions, capables d’enregistrer les traces de l’interaction d’un neutrino tau 

avec un atome de fer. Après trois années d’effort, quatre évènements sont claire-
ment identifiés : la troisième saveur de neutrino existe bel et bien ! 

Comment l’observer ?
Comme  les autres saveurs de neutrinos, le neutrino tau 
interagit très faiblement avec la matière. Ainsi, seule une 
partie infime des neutrinos tau produits dans le dispositif 
de l’expérience DONUT allait interagir avec les feuilles 
de fer placées derrière la cible. Ces feuilles étaient inter-
calées avec des plaques d’émulsions nucléaires, qui per-
mettaient de visualiser le tau produit lorsqu’un neutrino 
tauonique interagissait avec un noyau de fer.

Lorsqu’un tau appraissait, il laissait une trace caractéris-
tique dans les émulsions, car elle comportait un virage 
brusque (kink) à une distance inférieure au millimètre 
après sa création. En ce point, le tau, beaucoup plus 
instable que son cousin le muon, venait de désintégrer 
en d’autres particules plus légères.

Un événement de l’expérience DONUT tel qu’il est vu 
dans les émulsions nucléaires et montrant l’existence du 
neutrino tau. Le kink correspondant au tau (trajectoire 
rouge) est particulièrement visible dans le cadre en bas 
à gauche.



 Son rôle en physique subatomique
On pensait depuis longtemps que ce neutrino existait. En effet, en 1977, l’équipe de Lederman découvre grâce 
à l’accélerateur de Standford le quark b, qui entame ainsi une troisième famille de quarks. À peu près au même 
moment, Perl découvre le tau, qui débute une troisième famille de leptons. La symétrie du Modèle Standard des 
particules élémentaires exigeait donc la présence d’un neutrino tauonique.

Au CERN, les expériences menées autour du LEP confirme cette hypothèse. On étudie alors les caractéristiques 
du boson Z, responsable (avec les bosons W+ et W-) de l’interaction faible, que l’on produit en faisant des collisions 
entre électrons et positrons à très haute énergie. Parmi la moisson de données ainsi obtenues, on étudie la probabi-
lité avec laquelle le Z se désintègre en une paire neutrino – antineutrino. Puisqu’on ne sait pas détecter ces derniers 
au LEP, on parle de la « largeur invisible du Z ». Plus il y a de saveurs de neutrinos différentes, plus le Z dispose 
de manières différentes de se désintégrer de façon « invisible » à LEP, et plus sa largeur est grande. Les résultats 
s’avèrent parfaitement compatibles avec trois saveurs de neutrinos légers (c’est-à-dire moins massifs que la moitié 
de la masse du boson Z).

Aujourd’hui, le neutrino tau, comme les deux autres neutrinos, est au cœur d’une recherche intensive qui concer-
nent leurs passages d’un neutrino à l’autre par le biais d’oscillations. Ce processus témoigne d’une physique qui 
dépasse le cadre du Modèle Standard des particules élémentaires, et qui reste à découvrir...

Les expériences du LEP (ici ALEPH) ont montré 
l’existence de trois saveurs de neutrinos légers. 
La probabilité du Z de se désintégrer en paire 
neutrino-antineutrino dépend de l’énergie du 
Z (en abscisse) et du nombre de saveurs de 
neutrinos légers (trois courbes correspondants à 
deux, trois et quatre saveurs). Les résultats sont 
parfaitement compatibles avec trois neutrinos 
légers.
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Ses propriétés
L’atome, électriquement neutre, se compose d’un 
nuage d’électrons, chargés négativement, qui en-
toure un noyau atomique chargé positivement.
De dimension 100 000 fois plus petite que l’atome 
(un millionième de milliardième de mètre), le noyau 
en renferme néanmoins presque toute la masse : 
environ 99,98 %.

Le noyau est constitué de deux types de particules 
ayant pratiquement la même masse : les neutrons 
et les protons, appelés nucléons. À la différence du 
neutron, le proton est chargé électriquement.
Pour avoir un atome neutre, il faut avoir égalité en-
tre le nombre de protons du noyau et le nombre 
d’électrons de l’atome correspondant. Ce nombre 
détermine donc les propriétés chimiques de l’ato-
me, et sert à la classification périodique des élé-
ments de Mendeleïev.

Mais pour un élément donné, et donc un nombre 
de protons fixé, le nombre de neutrons peut varier. 
On parle alors de différents isotopes d’un même 
élément, isotopes qui partagent les mêmes proprié-
tés chimiques mais ont des propriétés physiques 
différentes.

Le noyau atomique est 100 000 fois plus petit que l’atome (qui est donc constitué à 
99,999 999 999 99 % de vide !). Il représente 99,98 % de la masse atomique, soit 
une densité de 300 000 tonnes par centimètre cube. Les énergies mises en jeu dans le 
noyau sont 1 000 000 de fois supérieures à celles de l’atome, ce qui explique pourquoi 
certaines réactions nucléaires peuvent être utilisées comme source d’énergie (actuel-
lement la fission de noyaux lourds dans les centrales nucléaires, et potentiellement la 
fusion de noyaux légers dans des réacteurs de type ITER).

 Sa découverte
L’existence du noyau atomique a été découverte en 1911

par Ernest Rutherford. En exposant une feuille d’or aux
particules alpha émises par une source radioactive, il constate

que la plupart des particules traversent la feuille sans
rencontrer de matière : la matière et ses atomes sont donc

essentiellement constitués... de vide.

Toutefois, certaines de ces particules sont fortement
déviées. Rutherford en déduit l’existence d’un objet très

dense au centre de l’atome : le noyau. Il propose alors une
description planétaire de l’atome, où des électrons orbiteraient

autour du noyau sous l’effet de l’interaction électromagnétique,
tout comme les planètes tournent autour du

Soleil du fait de la gravitation. Rutherford démontrera en
1919 que l’atome contient des protons, et en 1932, son

élève James Chadwick mettra en évidence l’existence du
neutron.

noyau atomique



La carte des isotopes classifie les 
noyaux en fonction de leurs nom-
bres de protons et de neutrons. Les 
noyaux stables sont indiqués par des 
cases noires, alors que les cases en 
couleur correspondent aux différents 
types de noyaux radioactifs : ß– en 
rouge, ß+ en bleu, émission α en 
jaune et fission spontanée en vert. 
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Comment l’observer ?
L’avènement des accélérateurs de particules, dans les années 1930, a révolutionné l’étude du noyau atomique.
En effet, en procédant à des collisions violentes entre deux noyaux, ces accélérateurs permettent d’apporter de
l’énergie au noyau, de le faire vibrer ou tourner très rapidement, ou encore de produire de nouveaux noyaux instables
par fusion, fission ou transfert de nucléons.

Pour mieux comprendre la structure du noyau et les interactions entre ses constituants, on effectue des chocs
violents entre noyaux et on observe les particules et le rayonnement émis au cours des réactions produites dans
ces collisions. Les physiciens utilisent pour cela des détecteurs qui transforment les caractéristiques des particules
(énergie cinétique, charge électrique...) en signaux électriques qui sont mesurés, enregistrés et analysés.

C’est ainsi qu’ont pu être étudiés les quelques 3000 noyaux observés à ce jour... la plupart instables ! On s’attend
à en découvrir encore autant de nouveaux, mais partir à leur chasse n’est pas simple : plus un noyau est instable,
plus les chances de réussir à le produire dans une réaction sont faibles. Ces noyaux, situés aux limites de ce qu’on
est capable d’atteindre aujourd’hui, sont appelés les noyaux exotiques.

Son rôle en physique subatomique
La stabilité du noyau tient en premier lieu à un équilibre entre les nombres de neutrons et de protons. En effet,
les protons chargés électriquement se repoussent du fait de l’interaction électromagnétique, mais cette dernière
est contrebalancée par l’interaction forte entre nucléons (protons et neutrons). Il existe quelques 260 noyaux
stables dans la nature, pour des nombres de protons allant de 1 (hydrogène) et 83 (bismuth).
Lorsque l’équilibre entre protons et neutrons n’est pas respecté, le noyau est instable et se transforme en un
autre noyau plus stable au bout d’un temps variable : c’est le phénomène de radioactivité. Plus le déséquilibre
est grand, plus le temps moyen que met le noyau à se transformer (sa durée de vie) est court. Cette durée de
vie peut aller de plusieurs milliards d’années à quelques millièmes de secondes selon le noyau.
Il existe plusieurs formes de radioactivité, dont les plus courantes sont :

• la décroissance ß– : pour un noyau comportant trop de neutrons, un neutron excédentaire se transforme en
proton, et le processus s’accompagne de l’émission de particules légères (du type électron et neutrino) ;
• la décroissance ß+ : à l’opposé du processus précédent, un noyau trop riche en protons voit un proton excédentaire 
se transforme en neutron, tout en émettant des particules légères ;
• l’émission α : un noyau lourd éjecte une particule α (alpha), c’est-à-dire un noyau d’hélium composé de 2
protons et 2 neutrons ;
• la fission spontanée : certains noyaux très lourds peuvent se casser en deux noyaux plus légers, qui se partagent les 
protons et neutrons du noyau initial.

Ces processus de radioactivité peuvent s’accompagner de l’émission de photons, c’est-à-dire de lumière, lorsque 
le noyau obtenu est produit avec un surplus d’énergie. Pour un noyau très instable, il faut plusieurs décroissances 
radioactives successives pour arriver à un système stable, ce qui constitue une chaine radioactive : ainsi,
l’uranium 238 mettra plusieurs milliards d’années et passera par une dizaine de noyaux radioactifs différents
pour finalement devenir un isotope stable du plomb.



Ses propriétés
Le photon (du grec « lumière ») est la particule élémentaire 
médiatrice de l’interaction électromagnétique. Cette force est à 
l’origine des phénomènes électriques et magnétiques que nous 
rencontrons dans notre vie. En physique des particules, deux 
constituants élémentaires chargés électriquement s’attirent ou se 
repoussent parce qu’ils échangent sans cesse des photons entre 
eux. De plus, toutes les ondes électromagnétiques sont consti-
tuées de photons dont l’énergie varie selon que l’on s’intéresse à 
la lumière visible, aux ondes radio ou aux rayons gamma.
Le photon est un objet complexe : selon la manière dont on 
«l’observe », son comportement peut être corpusculaire ou on-
dulatoire. Intuitivement ces deux notions sont contradictoires : on 
peut diffi cilement être un objet dur, bien défi ni, et une onde, éva-
nescente et étendue dans l’espace. Néanmoins les expériences 
menées depuis le XIXe siècle vont toutes dans le même sens : le 
photon tient à la fois de l’onde et du corpuscule, comme tous les 
constituants élémentaires de la matière. C’est un objet plus com-
pliqué et ne considérer que l’un ou l’autre de ses comportements 
serait réducteur et incorrect.

PhOtON

 Sa découverte
Jusqu’au XIXe siècle la lumière est considérée par la plupart des savants comme composée de particules même si des 
théories ondulatoires existent également. La situation s’inverse en quelques décennies avec les expériences d’interfé-
rence ou de diffraction. Maxwell suppose que que la lumière est une onde électromagnétique, ce que Hertz démontre 
un peu plus tard. Mais cette idée ne parvient pas à expliquer tous les phénomènes. En particulier, l’énergie véhiculée 
par la lumière n’est pas proportionnelle à son intensité mais plutôt à sa fréquence. Ainsi, l’arrachage d’électrons d’un 

métal par un faisceau lumineux (l’effet photoélectrique) ne se produit que si la fréquence de la lumière dépasse un 
seuil, variable selon l’expérience mais toujours indépendant de l’éclairage.

Un autre problème apparaît dans la description du corps noir, un objet idéal qui absorbe toute l’énergie électroma-
gnétique qu’il reçoit. Selon la théorie ondulatoire, un corps noir devrait rayonner une quantité infi nie d’énergie ! Pour 

éviter cette absurdité le physicien allemand Max Planck postule en 1900 que les 
échanges d’énergie se font par l’intermédiaire de quanta 

d’énergie parfaitement défi nie, appelés photons de-
puis 1926. Einstein utilise cette notion pour expliquer 

l’effet photoélectrique : les quanta (et en particulier les 
photons), cessent d’être des artifi ces mathématiques 

et deviennent une réalité physique. Les expériences de 
Compton en 1922 confi rment les aspects corpusculaires 
du photon. Sa nature duale – à la fois onde et particule 

– trouvera son explication « naturelle » avec la théorie 
de l’électrodynamique quantique, formalisée dans les 

années 1940.

Le photon est la particule porteuse de la force électro-
magnétique qui est responsable de tout ce que nous 
voyons, touchons, sentons. Elle agit entre tous les 
objets qui possèdent une charge électrique. Le photon 
sert de «colle» à l’atome. Il n’a pas de masse et se 
déplace à 300 000 km/s.

Le photon est stable, sans masse, se déplace à la vi-
tesse de la lumière (c = 299 792 458 m/s dans le vide) 
et ne peut ni ralentir ni accélérer. Sa charge électrique 
et nulle. Son énergie E est reliée à la longueur d’onde λ 
de l’onde électromagnétique qu’il transporte par la for-
mule :  E = hc / λ
où h est un coeffi cient lié à la mécanique quantique et 
appelé constante de Planck. L’énergie d’un photon varie 
donc en fonction du type d’ondes électromagnétiques 
considéré : par exemple les rayons gamma sont plus 
énergétiques que la lumière visible, laquelle est plus 
énergétique que les ondes radio.

Expérience des fentes d’Young, et franges d’interfé-
rences obtenues dans cette expérience.



Son rôle en physique 
subatomique
Le photon est le vecteur de tous les phénomènes électromagnétiques, ce qui suffit à le rendre indispensable. En 
physique des particules, la théorie du Modèle Standard précise qu’il est un des quatre bosons médiateurs de l’inte-
raction électrofaible qui rassemble à haute énergie les forces électromagnétique et faible qui, à notre échelle, appa-
raissent différentes. Les utilisations du photon dans les disciplines liées à la mécanique quantique (lasers, optique, 
etc.) sont également très variées.

Le photon étant neutre et produit en grande quantité dans de nombreux processus astrophysiques, c’est un messa-
ger précieux pour l’étude de l’Univers à grande distance. Insensible aux champs électromagnétiques (un comble !) 
il peut donner de précieuses informations sur la direction de la source qui l’a émise ou indiquer indirectement la 
présence d’énormes masses sur sa trajectoire puisque seule la gravité a le pouvoir de le dévier en courbant l’es-
pace-temps.

Le satellite FERMI, lancé par la NASA au printemps 2008, réaliste actuellement une cartographie du ciel dans la 
bande des rayons gamma, des photons très énergétiques. Ses images, d’une précision encore jamais vue, per-
mettent en particulier d’étudier les pulsars (des vestiges d’étoile en rotation ultra-rapide sur eux-mêmes et qui 
émettent à la manière de phares un jet d’ondes électromagnétiques qui croise la Terre) connus et d’en détecter de 
nouveau.
D’autres satellites, comme WMAP ou Planck (lancé le 14 mai 2009 par une fusée Ariane V) s’intéressent à une 
autre partie du spectre électromagnétique, formée de photons émis 400 000 ans environ après le Big Bang. Leur 
étude permet d’accéder à une sorte de « photo » de l’Univers primordial. Celle-ci apporte des informations impor-
tantes sur la composition de l’Univers ainsi que sur son évolution.

Carte du ciel obtenue par le satellite WMAP et 
montrant les fluctuations d’énergie des photons 
issus du fond cosmologique en fonction de leur 
direction d’arrivée. Les différences sont au niveau 
de quelques parties par million.

Comment l’observer ?
L’expérience fondamentale a été réalisée par le physicien américain Arthur Compton en 1922 ; elle lui a valu le 
Prix Nobel de physique en 1927. Des photons de longueur d’onde donnée sont envoyés sur une feuille de matiè-
re. Une partie d’entre eux entre en collision avec des électrons des atomes. Sous l’effet du choc, le photon perd 
une partie de son énergie (cédée à l’électron) et sa trajectoire est déviée. Le changement de direction est relié à 
l’énergie perdue et donc, dans l’hypothèse du photon, à la variation de longueur d’onde de la lumière diffusée. 
La lumière contient un très grand nombre de photons (des milliards de milliards sont émis chaque seconde dans 
le visible par une ampoule standard) ce qui explique pourquoi le « côté corpusculaire» des photons ne saute 
pas aux yeux dans la vie de tous les jours. Aujourd’hui on est capable de construire des lampes qui envoient des 
photons individuellement. Celles-ci permettent de confirmer les aspects quantiques du photon, en particulier son 
comportement ondulatoire.

Exemples de « mirages » optiques causés par un amas 
de galaxies très massif. L’image d’une galaxie très 
lointaine (appelée « quasar ») est reproduite cinq fois 
tandis que d’autres apparaissent distordues.
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 Ses propriétés
Avec le quark b, pour quark bottom ou de beauté, on 
entre de plain-pied dans la troisième famille de quarks. 
Comme tous les quarks, le quark b est une particule 
élémentaire, ponctuelle, c’est-à-dire sans sous-structure 
connue à ce jour. Malgré ce caractère ponctuel, la mas-
se du quark b correspond à environ cinq fois la masse 
du proton ! 
Le quark b porte deux noms qui illustrent deux tempé-
raments courants parmi les physiciens des particules. 
Les  techniciens l’appelèrent « bottom » (en bas)  parce 
qu’il ressemblait à un quark d dit « down » (bas), en 
beaucoup plus massif. Les poètes parlèrent de « beau-
té» pour poursuivre la liste des noms donnés les quarks 
étrange (s) et charmé (c).

quark b

Comment l’observer ?
Les quarks b sont aujourd’hui produits en grande quantité par les expériences BaBar (Stanford, États-Unis) et BELLE 
(Tsukuba, Japon). Comme lors de leur découverte, on produit ces quarks par paires b – b. Mais la ressemblance 
s’arrête là : en effet, on produit ces paires grâce à de collisions électron- positron qui engendrent un état Υ noté Υ(4S), 
plus lourd que l’Υ(1S) de 1977. Υ(4S) se désintègre en un méson B et son anti-méson, qui sont constitués soit d’un 
quark b et d’un antiquark léger (u  ou d ), soit d’un antiquark b  et d’un quark léger (u ou d).
Le but des expériences BaBar et BELLE est de tester la cohérence du modèle de Kobayashi et Maskawa. En produi-
sant des quarks b et des antiquarks b, de la troisième génération, on peut observer de grandes disparités entre matière 
et antimatière, jusqu’à cent mille fois plus importantes que les effets indirects observés auparavant pour le quark étran-
ge de la seconde famille. Jusqu’à présent, le modèle de Kobayashi et Maskawa s’est révélé particulièrement résistant! 
Peut-être en apprendra-t-on plus en 2007, lorsque l’expérience LHCb, menée au CERN, commencera à étudier les 

mésons Bs alliant un quark beau et un antiquark étrange…

 Sa découverte
Ce quark a été mis en évidence en 1977 au laboratoire de Fermilab (près de Chicago) par l’expérience E-288. 

Des protons étaient envoyés sur une cible de platine dans l’espoir de former des quarks b sous forme de 
paires quark-antiquark, notées b - b Un processus rare, qui se produit au rythme moyen d’une fois toutes les 

100 milliards de collisions ! La paire apparaît sous la forme une particule composite appelée Υ(1S) (« upsilon 1 
S »), dont la masse est d’environ dix fois la masse du proton, et que personne n’avait observée avant 1977. Le 
problème principal était de trouver l’aiguille dans la botte de foin, c’est-à-dire d’identifier ces particules Υ(1S) 

parmi toutes celles produites au cours des collisions proton-cible.

Si Υ(1S), instable, peut se désintégrer de nombreuses façons, l’un d’elles permet d’identifier très proprement 
cette particule parmi toutes celles produites pendant la collision : il s’agit de la désintégration d’Υ(1S) en une 
paire muon – anti-muon. Les physiciens d’E-288 eurent l’idée de chercher Υ(1S) en « filtrant » les particules 
issues des collisions pour ne conserver que les muons et antimuons. Ce filtre à muons était construit à l’aide 

de blocs de béryllium, un métal rare mais particulièrement efficace pour cette tâche. Les deux tonnes néces-
saires représentaient plusieurs mois d’extraction pour les États-Unis. Par chance, on retrouva une tonne de 

béryllium oubliée dans un hangar du Tennessee ! Mais il y eut plus spectaculaire encore. Peu de temps après 
le démarrage de l’expérience, un feu rapidement maîtrisé provoqua le dépôt de vapeurs d’acide chlorhydrique 

sur les dispositifs électroniques de l’expérience ! Il fallut appeler à la rescousse un expert venu d’Europe, et 
il fallut laver les neuf cents cartes électroniques à l’aide d’un liquide de nettoyage importé de Francfort à la 

composition chimique tenue secrète… 

Le détecteur BaBar, à Stanford aux États-Unis. Les deux faisceaux, l’un d’électrons, l’autre de positrons, arrivent 
perpendiculairement au plan de la figure en sens opposés. Ils se rencontrent au centre du détecteur pour créer 
une particule ϒ(4S) constituée d’un quark b et d’un antiquark b. Cette particule se désintégrera en un méson B et 
son antiméson associé, chacun contenant un quark (ou un antiquark) beau.



 Son rôle en physique subatomique
Le quark b, rien qu’un quark de plus ? Pas vraiment, car le quark b est un représentant de la troisième famille de 
constituants de la matière. Si cette dernière peut sembler bien éloignée de la matière ordinaire, constituée de particu-
les de la première famille, cette troisième famille pourrait avoir joué un rôle déterminant dans l’apparition de la matière 
aux premiers instants de l’Univers.
En effet, l’énergie dégagée lors du Big-Bang a été rapidement convertie en quantité égale en matière et antimatière, 
sous la forme de paires particule-antiparticule. Dans l’Univers primordial, très chaud, il y avait équilibre entre ce 
processus de création et le processus d’annihilation, où une particule et son antiparticule se désintègrent pour se 
transformer à nouveau en énergie pure. En augmentant en taille, l’Univers s’est progressivement refroidi, de sorte que 
la création de paires n’était plus possible par manque d’énergie disponible. Seule l’annihilation s’est maintenue… 
Presque toute la matière et l’antimatière initialement produites auraient dû finalement disparaître, et notre Univers ne 
contiendrait que de la lumière et quelques miettes de matière et d’antimatière en quantité égale. Mais nous existons 
bien, et le monde qui nous entoure est bien fait de matière, sans antimatière aux alentours !

Mais en 1973, deux physiciens japonais, Kobayashi et Maskawa, montrèrent qu’en présence d’une troisième famille, 
les lois physiques traitent différemment matière et antimatière.  Lors du Big-Bang, une infime quantité de matière 
aurait donc été préservée grâce à 
ce léger déséquilibre des lois de 
la physique... Pour dire toute la 
vérité, les différences entre matière 
et antimatière actuellement mesu-
rées en physique des particules ne 
suffisent pas à expliquer la quantité 
de matière observée dans l’Uni-
vers. La troisième famille participe 
certainement à cette asymétrie, mais 
nous ne comprenons pas encore 
quels mécanismes, des milliards 
de milliards de fois plus puissants, 
ont vraiment été à l’œuvre lors du 

Big-Bang !

Une brève histoire de l’Uni-
vers… L’explosion initiale du 
Big Bang a donné naissance 
aux particules élémentaires 
de notre affiche (quarks, 
électrons, neutrinos), qui se 
combinèrent pour former des 
noyaux atomiques, puis des 
atomes et enfin des molécu-

les
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quark b

Le Fermilab à l’époque de la découverte 
d’Υ(1S). On distingue l’anneau accéléra-
teur dans lequel circulaient les protons



 

 Ses propriétés
Le quark top (t) est un représentant de la troisième 
famille des particules élémentaires. Son patronyme, « 
en haut », le relie à son partenaire de la troisième fa-
mille, le quark b (pour bottom: « en bas ») ainsi qu’au 
quark up (« haut ») qui a des propriétés similaires 
bien qu’il soit un représentant de la première famille. 
Découvert en 1995, le top est de loin la particule élé-
mentaire la plus massive. Affichant environ 173 GeV/
c2 sur la balance, il est un peu plus léger qu’un atome 
d’or, lequel contient pourtant 79 protons et 118 neu-
trons. Pas mal pour une particule élémentaire, c’est-
à-dire sans structure interne! Qui dit particule (très) 
massive dit durée de vie (très) faible. Le top se dé-
sintègre si vite que l’interaction forte n’a pas le temps 
de le « marier » avec un autre quark pour former une 
particule composite – ou hadron. Les physiciens ont 
ainsi l’opportunité de l’étudier directement, ce qui est 
impossible pour les cinq autres quarks.

quark top

 Comment l’observer ?
Si vous êtes membre du club des amis du quark top, vous n’avez actuellement (automne 2009) pas le choix : pour 
l’étudier directement, il faut prendre l’avion pour Chicago puis rouler une heure vers l’ouest pour enfin atteindre la ville 
de Batavia où a été construit l’accélérateur Tevatron. Jusqu’à ce que le LHC fonctionne à plein régime, le Tevatron 
reste l’accélérateur le plus puissant au monde (collisions à 1,96 TeV) et le seul endroit où le quark t est produit par les 
scientifiques. Malgré les performances de cette machine, régulièrement améliorée depuis plus de vingt ans, quelques 
centaines de quarks top seulement sont produits chaque semaine. Ce nombre très faible – à comparer aux 100-150 
collisions intéressantes enregistrées chaque seconde par DØ ou CDF – permet d’imaginer la difficulté de la recherche de 
cette particule : une petite aiguille dans une grosse botte de foin !
Le top est principalement produit sous forme d’une paire t-t (l’antiquark top : la particule d’antimatière associée au 
quark top). L’énergie des collisions doit donc être au moins égale à deux fois sa masse, ce qui explique a posteriori 
pourquoi ce quark n’a jamais été produit ailleurs qu’à Fermilab. On ne peut pas l’observer directement puisque sa durée 
de vie est très courte : il parcourt une distance bien inférieure à celle d’un noyau atomique avant de donner un méson 
W et un quark de type « bas » (down, strange ou bottom). Le W se désintègre immédiatement, donnant soit un lepton et 
un neutrino, soit deux quarks légers.

 Sa découverte
Dans les années 1970, on connaît seulement trois types de quarks 

différents : up, down et strange. Mais de nombreux théoriciens 
soupçonnent l’existence d’un quatrième quark, et peut-être même 

d’un cinquième et d’un sixième. Cette idée trouve rapidement 
des échos du côté des expériences : le 4ème quark, le charme, est 

découvert fin 1974 dans deux laboratoires américains, complétant 
ainsi la deuxième famille. Suivent un troisième lepton, le tau, et 

le quark bottom en 1977. L’existence du quark top apparaît alors 
comme très probable mais les années passent et sa découverte 

se fait attendre. Chaque recherche infructueuse montre que le top 
est trop lourd pour être produit dans les accélérateurs de l’époque, 

qu’il s’agisse de SLAC (Californie), de DESY (Allemagne) ou du 
CERN. C’est donc le collisionneur proton-antiproton de Fermilab, 
le Tevatron, qui reprend le flambeau au début des années 1990. 
Construit dans la décennie précédente, cet accélérateur produit 

des collisions à l’énergie record de 1,8 TeV à une fréquence de plus 
en plus élevée – nécessaire pour observer des désintégrations très 

rares, comme celles du top. Un second détecteur, DØ, est venu 
s’ajouter à l’instrument déjà en place, CDF : ainsi, une découverte 

de l’un pourra être confirmée par l’autre, et réciproquement. Après 
deux ans et demi consacrés à l’accumulation d’une quantité suffi-
sante de données et à leur analyse, une conférence commune de 

DØ et CDF annonce la découverte du quark top le 2 mars 1995.
Bien que la précision des premières mesures soit limitée, la masse 
observée du quark top est compatible avec des prédictions indirec-

tes, basées sur des calculs théoriques extrêmement complexes et 
les résultats d’autres accélérateurs (en particulier le LEP au CERN 

où des tests très précis du Modèle Standard électrofaible ont été 
menés de 1989 à 2000). Comparer les résultats attendus dans l’hy-

pothèse où le top n’existerait pas avec ceux qui sont effectivement 
obtenus permet d’estimer la contribution de ce quark, laquelle 

dépend en particulier de sa masse.

Signature d’un quark top vu par le détecteur 
CDF au Tevatron.



 

 Son rôle en physique subatomique

En premier lieu le quark top est une particule relativement « neuve » dont les physiciens ont encore beaucoup à 
apprendre. Les mesures précises de sa masse et de son taux de production permettent de tester en profondeur le 
Modèle Standard et d’affiner les prédictions sur la dernière particule encore à découvrir, à savoir le boson de Higgs. Ce 
dernier, activement cherché au Tevatron, est l’objectif principal du LHC au CERN où il devrait être observé ... si toute-
fois il existe ! Sa production est encore plus rare que celle du top 
mais sa signature expérimentale pourrait avoir des points com-
muns avec celles de ce dernier quark. Ainsi, l’étude du quark top 
est un excellent laboratoire pour imaginer, tester et optimiser des 
méthodes d’analyse dont les algorithmes de recherche du Higgs 
s’inspireront.

De plus, le quark top appartient à la troisième famille des particu-
les élémentaires. Celle-ci joue un rôle important dans le cadre du 
Modèle Standard puisque son existence permet de faire appa-
raître une différence entre matière et antimatière dans la théorie. 
Enfin, il ne faut pas négliger les études de «vérification » qui 
visent à s’assurer que la particule découverte au Tevatron a bien 
toutes les propriétés attendues du quark top, par exemple que sa 
charge électrique est bien -2/3 de celle de l’électron.

Les particules issues de ces désintégrations sont identifiées en utilisant les traces électroniques laissées par les par-
ticules lorsqu’elles passent au travers des détecteurs DØ et CDF. Cette phase de sélection a beau être très sophisti-
quée, elle ne peut pas être parfaite : seule une partie des événements « signal » (production de paires tt) est retenue 
tandis que des événements qui n’ont rien à voir avec cette désintégration sont conservés par erreur – c’est le bruit de 
fond. À la fin de ce processus complexe qui s’étale sur de nombreux mois – surtout quand l’enjeu est une découverte 
aussi importante que le top ! – la collaboration CDF a obtenu en 1995 le résultat suivant : « 17 événements ont été 
observés pour un bruit de fond attendu de 4 événements ; la probabilité que la différence soit une fluctuation aléa-
toire est de deux chances pour un million ». La découverte du quark top est donc bien assurée sur le plan statistique 
et ses propriétés (par exemple sa masse) sont estimées afin de correspondre aux observations de façon satisfaisante.
Un processus encore plus rare est prévu par le Modèle Standard : la production d’un seul quark top (et non d’une 
paire top-antitop) lors de la collision. Bien que cette recherche soit plus compliquée que la précédente (encore moins 
d’événements et une signature moins « évidente » dans les détecteurs), DØ et CDF l’ont menées à bien : des articles 
publiés au printemps 2009 ont annoncé la découverte de ces désintégrations.

Les expériences menées 
jusqu’en 1995 avaient montré 
que le quark top devait être très 
lourd : les courbes en rouge et 
bleu indiquent les limites infé-
rieures (sans cesse plus élevées) 
obtenues par ces expériences. 
Par ailleurs on savait de manière 
indirecte dans quel domaine la 
masse du top devait se trouver 
si le Modèle Standard était va-
lide. Les mesures du Tevatron se 
sont avérées en parfait accord 
avec ces attentes.
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Leurs propriétés
Les quarks « u » (ou « up », vers le haut)  et « d » (ou « down », vers 
le bas) sont les plus légers des six quarks. Le quark « u » possède une 
masse entre 2 et 8 MeV, et le quark « d » entre 5 et 15 MeV, soit une 
dizaine de fois la masse de l’électron… ou encore un centième de celle 
du proton !

Les physiciens mesurent les charges électriques des particules élémen-
taires en prenant comme référence la valeur absolue de la charge élec-
trique de l’électron. Alors que la charge de l’électron est –1, le quark u 
possède une charge fractionnaire de 2/3, et le quark d de -1/3. A ce jour, 
les quarks sont considérés comme ponctuels et véritablement élémentai-
res : on n’a jamais observé de sous-structure en leur sein.
Les autres quarks s’apparentent à des copies plus massives, et donc ins-
tables, des quarks « u » et « d », que l’on classe par famille ou génération: 
les quarks « u » et « d » représentent la première des trois actuellement 
connues. En particulier, comme les autres quarks, les quarks «u» et « d » 
peuvent interagir avec les autres particules par le truchement des quatre 
forces fondamentales, c’est-à-dire les interactions forte, électromagnéti-
que, faible et (en principe) gravitationnelle. En pratique, étant donnée la 
faible masse des quarks, l’intensité de cette dernière force est complète-
ment négligeable en comparaison des trois autres. 

 Leurs découvertes
L’existence des quarks a été prédite en 1964 par deux physiciens théoriciens, Murray Gell-Mann et George 
Zweig. Au début des années 60, les physiciens avaient découvert dans les accélérateurs de particules une 

centaine de particules subatomiques similaires au proton et au neutron, bien que beaucoup plus lourdes et 
instables. Pour expliquer et mettre de l’ordre dans ce bestiaire, les deux théoriciens proposèrent que toutes 

ces particules fussent des assemblages divers de trois sortes de particules plus élémentaires, les quarks 
« u » (up), « d » (down) et « s » (strange), liés par l’interaction forte. Ne sachant pas grand chose sur ces 

spéculations théoriques, ils nommèrent ces particules élémentaires du nom bizarroïde de «quark», tiré du 
roman de James Joyce « Finnegans Wake », où une comptine évoque «Three quarks for Muster Mark ». 

Les noms « u » et « d » furent quant à eux choisis pour rappeler les termes anglais « up » et « down » (en 
haut et en bas). En effet, quand les physiciens étudièrent comment l’interaction forte unissait ces quarks 

au sein des protons et des neutrons, ils s’aperçurent qu’ils possédaient des propriétés très similaires… Au 
point que les physiciens théoriciens traitèrent ces deux types de quarks comme deux objets quasi-identiques, en les 

différenciant à l’aide d’un concept purement mathématique (et non physique !) d’ « orientation »... vers le haut ou 
vers le bas !

L’existence des quarks « u » et « d » a été confirmée expérimentalement en 1968 dans l’accélérateur d’électrons du 
SLAC à Stanford (Californie). Un faisceau d’électrons de haute énergie y frappait une cible de protons, ce qui déviait 

les électrons. En observant ces phénomènes, il était possible de reconstituer la structure interne du proton. Après 
le choc, certains électrons étaient très fortement déviés, ce qui montrait que le proton contenait en son cœur des 

constituants durs de petite taille… les quarks ! Ces expériences, dites de « diffusion profondément élastique », furent 
menées par Jérôme Friedman, Henry Kendall et Richard Taylor qui reçurent le prix Nobel en 1990.

Une vision artistique du contenu en quarks 
d’un proton : deux quarks u (en rouge) et 
un quark d (en bleu).

quarks u et d

Photographie aérienne du SLAC 
(Stanford, Californie). On distingue 
le bâtiment qui contient l’accélé-
rateur linéaire d’électrons, long de 
trois kilomètres.

Murray Gell-
Mann



 Leurs rôles en physique subatomique
Comme le quark « u » est le plus léger de tous les quarks, il ne peut se désintégrer. Le quark « d » peut 
quant à lui se désintégrer en quark « u » par le biais de l’interaction faible, ce qui est la cause de la dé-
sintégration β de certains noyaux radioactifs. Mais heureusement pour nous, le quark « d » est stable au 
sein de la plupart des noyaux atomiques ! Toute la matière ordinaire qui nous entoure est ainsi constituée 
de protons (2 quarks « u » et 1 quark « d », de charge électrique 2/3+2/3-1/3=1), de neutrons (1 quark « 
u » et 2 quarks « d », de charge électrique 2/3-1/3-1/3=0)… et d’électrons !

Remarquons, au passage, que le proton a une masse d’environ 938 MeV, alors que les quarks u et d ne 
dépassent pas la dizaine de MeV. Ainsi, les quarks cons-
tituant le proton représentent à peine 2% de sa masse. 
Le reste reflète l’énergie colossale transportée par les 
gluons de l’interaction forte pour unir les quarks au sein 
du proton… C’est justement cette énergie de liaison qui 
est dégagée lors des processus de fusion et de fission 
de noyaux atomiques, utilisés tant pour les applications 
civiles que militaires de l’énergie dite nucléaire.

La fonction de structure du proton F2, qui décrit l’interac-
tion à haute énergie d’un électron avec un proton, pour 
différentes valeurs des énergies mises en jeu (décrites par 
Q et x). Les points correspondent aux mesures effectuées 
à l’accélérateur Hera près de Hambourg (RFA), tandis 
que les lignes correspondent aux prédictions de QCD, la 
théorie de l’interaction forte.

 Comment les observer ?
Les quarks sont très grégaires : on ne peut les séparer pour en observer un seul à la fois. En effet, l’interaction forte 
empêche de séparer un quark de ses congénères unis au sein d’un proton par exemple. L’énergie utilisée pour séparer 
les quarks augmente avec la distance. À un certain point, l’énergie dépensée sera si élevée qu’elle sera reconvertie en 
une paire faite d’un quark et de son antiquark associé : les quarks se recombinent alors pour former deux groupes, 
sans qu’aucun ne reste seul !
Il faut recourir à des calculs théoriques et à des expériences indirectes pour comprendre les propriétés des quarks 
à partir des particules dont ils sont les constituants. Ainsi, en étudiant la « diffusion profondément inélastique » à diver-
ses énergies (collision d’électrons avec des protons à très haute énergie), on a pu vérifier que l’interaction forte entre 
les quarks était correctement décrite par la théorie de la Chromodynamique Quantique.
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Leurs propriétés
Les quarks s (pour « strange ») et c (pour « charm ») ap-
partiennent à la seconde famille des particules élémentaires 
(qui contient également un lepton chargé, le muon, et son 
neutrino associé). Comme tous les quarks ils sont sensibles 
aux trois forces élémentaires qui gouvernent le monde des 
particules : l’électromagnétisme, l’interaction faible et l’inte-
raction forte. Leurs charges électriques sont fractionnaires : 
+2/3 pour le quark c et −1/3 pour le quark s dans un choix 
d’unité où l’électron a pour charge -1. Ces deux quarks res-
semblent en tout point aux quarks de la première famille (les 
quarks s et d sont « cousins », tout comme c et u) mais ils 
sont nettement plus lourds que ceux de la première famille: 
1/10ème de la masse du proton environ pour le quark s, 20% 
de plus que le proton pour le quark c 

 Leurs découvertes
Dans les années 1930 et 1940 la principale source d’information sur les particules élémentaires vient des rayons 

cosmiques, des particules chargées venues de l’espace qui interagissent avec les hautes couches de l’atmosphère 
et dont les produits de désintégration parviennent jusqu’au sol. Malgré leurs progrès, les accélérateurs ne sont pas 

encore en mesure de concurrencer cette source « naturelle » de particules. En 1947, des chercheurs de l’Université 
de Manchester identifient une nouvelle catégorie de hadrons (les particules sensibles à l’interaction forte dont on sait 

aujourd’hui qu’elles sont formées de deux ou trois quarks) qu’ils désignent par le qualificatif « étrange » car leurs pro-
priétés sont très différentes de celles qu’ils ont alors l’habitude d’observer. Ainsi, la durée de vie (c’est-à-dire le temps 

moyen pendant lequel ces particules, instables, existent avant de se désintégrer) de ces nouvelles particules, les « 
kaons », est bien supérieure à celle des « pions », découverts quelques années auparavant.

Il faut attendre presque deux décennies pour que la situation expérimentale se clarifie. Dans l’intervalle, d’autres parti-
cules étranges sont identifiées et leurs caractéristiques justifiées au-moyen d’une propriété supplémentaire, « l’étran-
geté », qui leur est propre. Son origine trouve son explication dans le modèle des quarks, proposé indépendamment 
en 1963-1964 par George Zweig et Murray Gell-Mann. Ces constituants élémentaires, à l’époque au nombre de trois 

(les quarks u et d à partir desquels les nucléons sont construits plus le quark s), s’assemblent pour former les hadrons 
observés et dont les propriétés reflètent leur composition en quarks. Ce point de vue permet de mettre de l’ordre dans 

le « zoo des particules » dont les pensionnaires se comptent alors par centaines : ils sont bien trop nombreux pour être 
tous élémentaires. À la fin de la décennie, les expériences de diffusion de protons sur des électrons menées à SLAC 

apportent une confirmation expérimentale au modèle des quarks.
Mais  si ce modèle des quarks remporte des succès, il doit également faire face à des difficultés. En plus des pro-

blèmes mathématiques (si l’idée des quarks est très simple, sa mise en équations l’est beaucoup moins), la théorie 
prédit des désintégrations qui ne sont pas observées. Tandis que les difficultés techniques sont peu à peu surmontées, 

l’existence d’un quatrième quark est proposée pour réconcilier théorie et expérience : c’est le « mécanisme de GIM», 
d’après les initiales des trois théoriciens Sheldom Glashow, Jean Illiopoulos et Luciano Maiani, qui l’ont inventé. On 

donne à ce nouveau quark le nom de « charm ». Bien qu’il n’ait été observé nulle part, le rôle qu’il doit jouer dans le 
modèle est suffisamment précis pour qu’on puisse en déduire certaines de ses propriétés. En particulier, il doit exister 
des hadrons formés d’un quark c et d’un antiquark c (à chaque particule de matière « X » est associée une particule 

d’antimatière appelée « anti-X »).

Ces développements préparent sans le savoir la « révolution de novembre 1974 ». À l’époque, deux nouveaux accé-
lérateurs, l’un au SLAC (Californie) et l’autre à Brookhaven (BNL, état de New York) explorent des niveaux d’énergie 

jamais atteints jusqu’alors. Indépendamment ils découvrent la même particule et rendent simultanément son existence 
publique le 11 novembre 1974. Cette coïncidence se reflète encore aujourd’hui dans le nom de cette particule : le 

J/ψ a été co-baptisé par BNL (le « J ») et SLAC (le « ψ »). Ce J/ψ, de masse 3,1 GeV/c2 (environ trois fois plus que le 
proton) se révèle être l’état  c-anti c prévu par les théoriciens de « GIM ». La découverte du 4ème quark vaut aux porte-

Deux clichés illustrant des kaons dans des 
chambres à brouillard. À gauche, un kaon neutre 
(invisible) venu du haut de l’image, se désintè-
gre en deux pions chargés, dont les trajectoires 
forment un V inversé juste en-dessous de la barre 
centrale, légèrement à droite. à droite, un kaon 
chargé apparaît en haut à droite du cliché. Sa 
trajectoire s’infléchit soudain lorsqu’il se désintè-
gre en un neutrino (invisible) et un muon, dont 
la trajectoire verticale traverse la bande centrale 
et se prolonge dans la partie inférieure de la 
chambre.

quarks s et c



 Leurs rôles en physique subatomique
Les quarks s et c ont joué un rôle important dans la construction du Modèle Standard (la théorie actuelle de la phy-
sique des particules élémentaires) dans les années 1960-1970. Les particules qui contiennent l’un ou l’autre de ces 
quarks représentent un sujet d’étude en elles-mêmes, soit pour leurs propriétés propres, soit pour les tests théoriques 
et les remises en question qu’elles permettent.

Ainsi, le charmonium a connu un regain d’activité récemment avec la découverte (encore à confirmer dans certains 
cas) de possibles nouvelles particules charmées dont les caractéristiques mesurées ne sont pas forcément en accord 
avec le modèle des quarks, voire carrément hors de tout modèle alternatif  ! Les résultats obtenus dans les prochaines 
années permettront peut-être de clarifier la situation en validant ou non ces découvertes et en identifiant la composi-
tion en quarks de ces nouvelles particules.

Le J/ψ est également une particule cherchée dans les résultats de collisions d’ions lourds, à Brookhaven jusqu’à 
récemment et bientôt au LHC. En effet, la théorie de l’interaction forte, la chromodynamique quantique ou QCD, prédit 
la formation d’un plasma de quarks et de gluons au-delà d’une certaine énergie. Une des signatures expérimentales 
attendues pour cet état exotique de la matière (inconnu à basse énergie, car ni les quarks ni les gluons ne peuvent 
exister isolés) est une variation drastique du nombre de J/ψ produits lorsque l’énergie des collisions atteint le niveau 
nécessaire pour ce changement d’état.
 

Reconstruction informatique de la désintégration 
d’un méson ψ’ enregistrée par le détecteur Mark-I 
à SLAC en 1974. Le ψ’ se désintègre d’abord en 
deux pions chargés plus un J/ψ. Cette dernière 
particule donne immédiatement une paire élec-
tron-positron ce qui explique pourquoi les quatre 
traces chargées proviennent du même point. Clin 
d’œil de la physique, ne dirait-on pas la lettre 
grecque psi ?

 Comment les observer ?
L’image est facile mais les physiciens sont littéralement tombés « sous le charme » du quatrième 
quark. L’étude des particules contenant au moins un quark c – comme les états liés c-antiquark c, 
ou les mésons D (DS) qui sont formés d’un quark c et d’un quark d (s) – s’est révélée très riche au 
fil des années. Certains accélérateurs, les « usines à charme », sont même conçus pour produire un 
maximum de particules charmées. C’est actuellement (novembre 2009) le cas du collisionneur BES 
qui prend des données à Pékin.
Les particules J/ψ, ψ’ etc. sont également appréciées pour leur signature expérimentale particulière 
qui permet de les identifier précisément. De nombreux modes de désintégration utilisant ces mésons 
sont étudiés dans les accélérateurs Le quark s n’est pas en reste : les mésons « étranges » – c’est-
à-dire ceux dont l’un des deux quarks est un (anti)strange – forment une catégorie de particules 
étudiées très en détail, dans les photographies d’interaction de rayons cosmiques à l’origine, auprès 
des accélérateurs aujourd’hui. Les kaons sont par exemple les premières particules pour lesquelles 
une différence entre matière et anti-matière a été mise en évidence. 
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parole des deux expériences, Burton Richter à SLAC et Samuel 
Ting à BNL, le prix Nobel de physique 1976. 

Quelques semaines plus tard, un second hadron composé 
d’un quark c et de l’anti-quark associé est découvert, toujours 

à SLAC : le ψ’. La mécanique quantique prédit effectivement 
l’existence de plusieurs particules ayant la même composi-
tion en quarks mais dont certaines propriétés différent – en 

particulier leur masse. Dans le cas du quark c, ces particules 
sont regroupées dans l’appellation générique « charmonium» 
; plus généralement, une particule contenant un quark charm 
est désignée par l’adjectif « charmée ». Trente-cinq ans après 

la révolution de novembre, ce sujet d’étude ne s’est pas 
démodé et continue à produire des résultats importants grâce 

aux nombreux physiciens, théoriciens ou expérimentateurs qui 
travaillent sur ce thème.



 Ses propriétés
Cousin de l’électron, le tau est le plus lourd des 
leptons chargés : sa masse vaut 3500 fois celle 
de l’électron, et 170 fois celle du muon. Il est très 
instable et se désintègre en moins de 10-12 secon-
de, en produisant soit des leptons moins massifs 
(électron ou muon), soit des quarks légers (u, d 
ou s). Dans tous les cas, il émet un neutrino tau.

Le laboratoire du SLAC avec le collisionneur 
SPEAR où le tau a été découvert. 

le tau

 Comment l’observer ?
Comme le muon, le tau est une particule instable qui se désintègre sous l’effet de l’interaction faible. Pendant les 
années 90, à l’époque du collisionneur électron-positron LEP, les tau produits au CERN parcouraient en moyenne 
2,3 mm avant de se désintégrer. On ne peut donc pas détecter directement le tau, mais seulement ses produits 
de désintégration. En particulier, la désintégration du tau donne toujours lieu à l’émission d’un neutrino tau, qui 
interagit très peu avec la matière. Ce neutrino traverse donc généralement l’intégralité des détecteurs sans être 
observé! Mais la discrétion de ce neutrino, qu’on pourrait croire pénalisante, s’avère justement un moyen efficace 
pour identifier le tau. En effet, le neutrino émis emporte une partie de l’énergie de la collision. Si on observe une 
désintégration où l’énergie ne semble pas conservée, c’est qu’un neutrino a été émis… Une fois cette première 
étape passée, des vérifications supplémentaires permettent de reconnaître les collisions où un tau est apparu 
pendant un bref instant.

Le tau reste une vedette de la physique des particules, et suscite toujours l’intérêt des chercheurs. Pendant les 
années 90, les expériences installées autour du LEP avaient identifié plus de 200 000 collisions électron-positron 
qui avaient produit un tau. D’excellents détecteurs avaient permis d’étudier les caractéristiques du tau avec une 
précision de l’ordre d’un pour mille. À la même époque, le détecteur CLEO II à Cornell (États-Unis) avait enregistré 
plusieurs millions de désintégrations du tau. Les physiciens avait pu les comparer avec les prédictions du Modèle 
Standard, en particulier dans le cas de désintégrations « rares », c’est-à-dire peu fréquentes et susceptibles d’être 
causées par des processus physiques encore inconnus. Plus récemment, les usines à quark b BaBar et Belle ont 
elles aussi produit de grands échantillons de tau. Jusqu’à présent, ses désintégrations se sont montrées en parfait 
accord avec les prédictions théoriques : le tau est un lepton tout ce qu’il y a de plus «standard »…

 Sa découverte
C’est en 1975 que le physicien M. Perl découvre le tau, premier 

signe d’une troisième famille de particules de matière. Perl apparte-
nait à une équipe de chercheurs de SLAC (Stanford, États-Unis) qui 

cherchait de nouvelles particules dans les années 60. Un nouvel 
accélérateur appelé SPEAR commença à fonctionner à SLAC en 

1973 pour effectuer des collisions électron-positron à 
une énergie jusque-là inexplorée. En 1974, Perl et son 

équipe observent les premiers indices de l’existence 
d’un nouveau lepton. Il fut appelé tau et noté τ, en 

référence au mot grec « triton » signifiant trois τ car ce 
lepton était le premier membre observé d’une troisième 

famille de particules élémentaires. 
Suivront bientôt le quark b (en 1977), puis bien plus 

tard le quark t (en 1995) et le neutrino tau (en 2001). 
M. Perl reçut le prix Nobel de Physique en 1995 pour sa 

découverte du tau, prix qu’il partage avec F. Reines (ce 
dernier l’obtint pour la détection du neutrino électroni-

que).



 Son rôle en physique subatomique
Dès sa découverte, le tau joua un rôle important dans notre compréhension des constituants élémentaires de la 
matière. En effet, il confirmait l’existence d’une troisième famille de particules élémentaires, imaginée par certains 
physiciens théoriciens pour expliquer de subtiles différences entre matière et antimatière (voir le quark b).
Le tau, tout comme le muon et l’électron, est sensible aux interactions électromagnétique et faible. Mais les trois lep-
tons chargés ont-ils des comportements identiques vis-à-vis de chacune ces deux interactions ? On réalisa rapidement 
que c’était le cas pour l’électromagnétisme, car les trois leptons portent la même charge électrique élémentaire. En 
revanche, la réponse n’était pas évidente pour l’interaction faible… Dans les années 90, après des analyses très préci-
ses au CERN (Genève, Suisse) et au SLAC (Stanford, États-Unis), les physiciens finirent par répondre par l’affirmative: 
l’interaction faible affecte exactement de la même manière électron, muon et tau. Cette observation est en parfait 
accord avec la description théorique actuelle des particules élémentaires, le Modèle Standard.

Du fait de sa masse élevée, le tau est le seul lepton susceptible de se désintégrer en quarks u, d ou s… ce qu’il 
affectionne puisque cela se produit dans deux tiers des désintégrations ! Le tau est donc devenu une particule fort 
appréciée pour étudier la dynamique des quarks. Or ces derniers ne peuvent être isolés : on n’observe que des 
particules appelées hadrons et composées soit de trois quarks (proton, neutron…), soit d’un quark et d’un antiquark. 
C’est l’interaction forte qui est responsable de cette situation en maintenant fermement les quarks ensemble dans les 
hadrons (on parle de confinement). 

On dispose d’une théorie de l’interaction forte, la chromodynamique quantique ou QCD, mais il est souvent difficile de 
résoudre ses équations pour prédire quantitativement ses effets. L’intensité de l’interaction forte entre deux quarks est 
décrite par une constante de couplage qui varie avec la distance entre les quarks : à courte distance, cette constante 
est petite et permet de traiter les effets de l’interaction forte comme de petites perturbations, tandis qu’à grande dis-
tance, ces effets deviennent très importants et difficiles à évaluer précisément. 
Cette variation du couplage avec la distance (appelée liberté asymptotique) fut remarquée par les physiciens Gross, 
Politzer et Wilczek, ce qui leur valut le prix Nobel de physique 2004. Les désintégrations du tau permettent d’étudier 
très « proprement » les effets de l’interaction forte, et en particulier la constante de couplage.

La valeur de la constante de cou-
plage αs de l’interaction forte, en 
fonction de l’énergie (inversement 
proportionnelle à la distance). La 
courbe correspond à la prédiction 
de QCD et montre la propriété de 
liberté asymptotique : le couplage 
diminue à petites distances, c’est-à-
dire à grandes énergies. Les diffé-
rents points correspondent à des 
mesures expérimentales. Le point le 
plus à gauche provient de l’étude 
des désintégrations du tau en quarks 
légers.
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