Que l’on soit passionné de physique des particules ou que l’on cherche
simplement à en apprendre davantage sur cette discipline scientifique,
cet ouvrage se veut une première approche. Il a pour but de vous aider à
comprendre l’état des connaissances dans ce domaine et de vous
familiariser avec les grandes questions de la physique des particules : qu’estce que la matière ? Qu’est-ce qu’une particule élémentaire ? D’où provientelle ? Comment l’étudie-t-on en laboratoire ?
Grâce à de nombreuses analogies, il espère concilier rigueur scientifique et
facilité de compréhension.
Dans cette optique, les enfants du Centre d’Accueil et de Loisirs de la MJC
d’Annecy-le-Vieux ont déployé des trésors d’imagination et de fantaisie pour
illustrer certaines des notions abordées.
Les termes soulignés sont définis dans un lexique en fin de recueil.
Vous trouverez également un tableau récapitulatif de toutes les particules
élémentaires connues qui vous aidera, espérons-le, à vous orienter au sein de
cette grande famille !

La physique des particules cherche à déterminer quels sont les
constituants élémentaires de la matière ainsi que les forces
qui s’exercent entre eux.

à l’échelle humaine, les trois états de la matière les plus connus sont :
- l’état solide

- l’état liquide			

- l’état gazeux

Dès lors que deux objets de matière sont en présence, une force s’exerce entre eux.
Ainsi, matière et force sont indissociables.
Une des propriétés fondamentales de la matière, quelque soit son état, est la masse.
Elle représente approximativement la quantité de matière d’un corps et elle est
responsable de la première force fondamentale de la nature : la gravitation ou force
de gravitation. Celle-ci est le phénomène par lequel deux corps dotés de masse
s’attirent. Cela induit sur Terre la chute des objets et explique dans l’espace le mouvement des planètes.

Pour les Grecs de l’Antiquité, la matière n’était composée que de quatre éléments :
l’eau, la terre, l’air et le feu. Nous savons aujourd’hui que la matière est composée de 92 éléments simples naturels tels que l’hydrogène, le fer, le mercure (…),
lesquels peuvent s’assembler en éléments composés et former par exemple l’eau,
le gaz carbonique ou le sel. La plus petite partie d’un élément simple s’appelle un
atome : à chaque élément simple correspond « son » atome. Exemples : atomes de
cuivre pour le cuivre, atomes de carbone pour le carbone, atomes d’or pour l’or…
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Du grec atomos qui signifie « indivisible », l’atome a longtemps été considéré
comme le constituant ultime de la matière. Nous savons aujourd’hui que ce n’est
pas le cas ! En effet, l’atome se décompose en objets plus élémentaires : le noyau
central de l´atome est entouré d´électrons en mouvement. Ces derniers sont
dotés d’une charge électrique négative. Le noyau de l´atome, quant à lui, est
constitué de neutrons et de protons. Comme leur nom l´indique, les neutrons sont
dépourvus de charge électrique, à l´inverse des protons qui sont dotés d´une charge
électrique positive. Puisque l’on dénombre autant d´électrons que de protons,
leurs charges électriques respectives s´annulent, conférant à l´atome sa neutralité
électrique.

Il s’agit d’un phénomène physique dû à la présence de charges électriques. Au XVIIIe
siècle, Benjamin Franklin remarque que des corps électrisés peuvent s’attirer ou se
repousser : il y a donc une force électrique ! Il suppose alors qu’il y a deux sortes
d’électricité, qu’il baptise positive (+) et négative (-). Deux charges de même signe
se repoussent et deux charges de signes opposés s’attirent. Un corps qui contient
autant de charges + que de charges - est électriquement neutre.

C’est un phénomène physique dû à la présence de charges électriques en
mouvement. Il peut aussi exister à l’état naturel dans les aimants. Il existe une force
magnétique : des aimants s’attirent ou se repoussent. Par contre, il n’existe pas
de charge magnétique : si vous coupez un aimant en deux, vous n’obtiendrez pas
le + d’un côté et le - de l’autre, mais… deux aimants plus petits ! La Terre est
un gigantesque aimant : elle attire, vers le Nord, l’aiguille aimantée d’une boussole.
Nous savons depuis 150 ans qu’électricité et magnétisme ne provoquent qu’une
seule et même force : la force électromagnétique, deuxième force fondamentale
de la nature.

Les protons du noyau atomique ont une charge positive : donc ils
devraient se repousser et provoquer l’éclatement du noyau. Ce n’est pas le cas
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puisqu’un atome est (généralement) stable. On en déduit donc qu’il existe une
nouvelle force, beaucoup plus « forte » que la force électromagnétique, permettant
aux protons et aux neutrons d’être soudés dans le noyau. Cette force est la troisième force fondamentale connue, baptisée force forte !

Au début des années soixante, un modèle théorique cherchant
à classifier les nombreuses particules récemment découvertes,
imagine qu’un grand nombre d’entre elles, dont le proton et le
neutron, sont composées de particules plus élémentaires : les quarks.
Quelques années plus tard, une expérience confirme cette hypothèse.
Il existe six sortes (ou « saveurs ») de quarks : up, down, strange,
charm, bottom et top.
Les quarks ont une masse, une charge électrique mais aussi une propriété
spécifique appelée « couleur » qui les rend sensibles à la force forte.
Celle-ci soude les quarks entre eux au sein des protons et des neutrons. Elle lie
également protons et neutrons dans le noyau, conférant à celui-ci sa stabilité. L’une
des caractéristiques de cette force implique qu’un quark isolé ne peut être observé.

à la fin du XIXe siècle, Henri Becquerel et Pierre et Marie Curie découvrent la
radioactivité. Dans les années qui suivent, trois sortes de radioactivité naturelle sont
mises en évidence : alpha, bêta et gamma.
La radioactivité bêta intervient entre autres, dans la combustion de
l’hydrogène dans le soleil. La compréhension du mécanisme induisant cette
radioactivité a conduit à la découverte :
- d’une nouvelle force, baptisée force faible en raison de sa faible intensité,
- d’une nouvelle particule, appelé neutrino.
Les neutrinos ne sont sensibles qu’à la force faible ; ainsi ils peuvent traverser la
Terre de part en part sans subir aucune altération. La force faible est la quatrième
et dernière des forces fondamentales connues.
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Nous venons de le voir : la notion d’élémentarité a évolué avec le temps.
Sont appelés « particules élémentaires » les objets dont nous pensons
aujourd'hui qu’ils sont les constituants fondamentaux de toute matière
(particules « matière ») et les médiateurs des quatre forces fondamentales
(particules « médiateur »). Les particules « matière » peuvent se décomposer en
deux familles : les quarks et les leptons. Ceux-ci constituent toute la matière connue
de l’Univers.
Les particules « médiateur » sont :
- le graviton, qui n’a encore jamais été observé et qui transmettrait la gravitation,
- les bosons W+, W- et Z0 qui transmettent la force faible,
- le photon qui transmet la force électromagnétique,
- les gluons qui transmettent la force forte : ils engluent les quarks dans le proton et
le neutron et confinent ces derniers dans le noyau.

Les particules « matière » sont des fermions et les particules « médiateur » sont
des bosons.

Attention à la confusion !
Comme nous venons de le voir, la physique des particules cherche à déterminer
quels sont les objets élémentaires qui composent la matière. La physique nucléaire,
quant à elle, s’intéresse aux noyaux des atomes, c’est-à-dire à des objets beaucoup
plus « gros ». Elle cherche à comprendre comment protons et neutrons s’assemblent pour former des noyaux. Il y a une soixantaine d’années, c’est en étudiant
les noyaux que les chercheurs ont compris qu’ils pouvaient produire de l’énergie...
nucléaire (en latin, nucleus signifie noyau). Cette énergie est aujourd´hui exploitée
dans de nombreux domaines : production d´électricité, propulsion navale et spatiale,
radiothérapie, armement…
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à chaque particule correspond son antiparticule. Depuis la découverte en 1932 de
la première antiparticule (le positron, antiparticule de l’électron), les antiparticules
de la plupart des particules connues ont été observées :
proton / antiproton, neutrino / antineutrino, etc.
Une antiparticule a la même masse que la particule mais, entre autres, une charge
électrique ou une couleur opposée.
Les particules élémentaires étant les constituants fondamentaux de la matière, les
antiparticules forment l’antimatière. Toute particule possède son antiparticule !

Ainsi, chaque atome possède probablement son anti-atome.
Seul problème : quand une antiparticule rencontre une particule, elles s’annihilent
pour produire de l’énergie. L’antimatière sera donc difficilement détectable sur Terre.
Mais alors, où sont les anti-atomes ? Constituent-ils un « anti-monde » quelque
part dans l’Univers ? Telles sont quelques-unes des questions essentielles que les
physiciens étudient actuellement.
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Pour observer un objet, il faut l’éclairer. Avec un microscope, les objets étudiés sont
éclairés par de la « lumière ». Ce que nous appelons lumière désigne les « ondes
électromagnétiques » visibles par l’œil humain. Comme toute onde, une onde
électromagnétique est caractérisée, entre autres, par sa longueur d’onde. Voici, à
titre d’exemple, les longueurs d’ondes des ondes électromagnétiques qui peuplent
notre quotidien :
-> ondes radio : >100 millimètres,
-> micro-ondes ou radar : de 3 millimètres à 100 millimètres,
-> lumière visible : de 0,4 à 0,7 millièmes de millimètres,
-> rayons ultraviolets (UV) : de 0,01 à 0,4 millièmes de millimètres,
-> rayons X (en radiologie): de 5 à 10 000 millionièmes de millimètres.
Pour « voir » un objet, la longueur d’onde de la lumière qui l’éclaire doit être
plus petite que la taille de l’objet observé. Sachant qu’un atome mesure
approximativement un dixième de millionième de millimètre et qu’une particule
élémentaire est encore bien plus petite, les atomes ne peuvent pas être observés
au microscope.

La photoélectricité est le mécanisme par lequel la lumière peut produire de
l’électricité, comme dans un panneau solaire. Einstein a montré en 1905 que cet
effet pouvait s’expliquer en considérant la lumière non pas comme une onde mais
comme une particule : le photon. La collision entre un photon et un électron
peut éjecter l’électron de l’atome et provoquer un courant électrique. à l’inverse,
il a été démontré en 1924 qu’une particule pouvait être considérée comme une
onde. Une onde est caractérisée par sa longueur d’onde et une particule par son
énergie. Or « petite longueur d’onde » équivaut à « grande énergie » et vice-versa.
Ainsi, pour « voir » petit, il faut une petite longueur d’onde ou une grande énergie !
Il est facile de produire des particules chargées et de les accélérer à très haute éner6

gie. C’est pourquoi les physiciens construisent des accélérateurs de particules. Ces
instruments sont d’autant plus gigantesques que l’énergie des particules accélérées
doit être élevée pour repousser toujours davantage les limites du « petit ».

C’est un instrument dans lequel des particules chargées électriquement (électrons,
protons, …) sont accélérées à l’aide de champs électriques très intenses. Regroupées
en faisceaux, les particules accélérées se déplacent à une vitesse proche de celle de
la lumière et sont projetées sur une cible. Elles doivent circuler dans le vide afin de
ne pas entrer en collision avec de l’air résiduel. C’est exactement le même dispositif,
en beaucoup plus grand, que celui du tube cathodique d’un téléviseur ordinaire.
Pour augmenter l’énergie de la collision, des collisionneurs sont construits :
deux faisceaux de particules accélérées circulent en sens inverse et sont
amenés en collisions frontales en des endroits précis où sont installées les
expériences qui observent les résultats des interactions produites par ces collisions.

Implantés au niveau du sol ou à plusieurs mètres de profondeur, les accélérateurs
et collisionneurs sont soit linéaires, à l’image de celui de Stanford en Californie qui
mesure trois kilomètres de long, soit circulaires comme le Large Hadron Collider
(LHC) au CERN, près de Genève, d’une circonférence de vingt-sept kilomètres.

Une expérience scientifique a pour but de vérifier une hypothèse, de confirmer un
résultat, d’explorer un nouveau domaine… Cela implique les étapes successives
suivantes : conception, construction, mesure, analyse.
Une expérience de physique des particules installée auprès d’un accélérateur ou d’un
collisionneur est un dispositif chargé de mesurer le résultat de collisions faisceaucible (accélérateur) ou faisceau-faisceau (collisionneur) et d’en extraire les résultats.
Elle peut être assimilée au processus d’une radiographie médicale : comparons
l’accélérateur de particules au canon à rayons X, la cible à une partie du corps
humain et le dispositif de mesure à la plaque photographique qui, une fois développée, donnera lieu à l’image radio. Quand la mesure est effectuée, le médecin inter7

prète la radio, tout comme le physicien analyse les résultats enregistrés par l’expérience. Cependant, à l’inverse d’une radiographie médicale, une expérience exige la
conception et la construction du dispositif de mesure. Seulement alors, viennent la
prise de données (la radiographie) et l’analyse des résultats (l’interprétation du
radiologue). De plus, là où le radiologue ne prend en général que quelques clichés,
l’expérience de physique des particules enregistre les résultats de milliers, voire de
millions de collisions !

L’Organisation Européenne de Recherche Nucléaire (CERN) implantée depuis 1954
à la frontière franco-suisse rassemble près de 7 000 scientifiques de plus de 80 pays
autour d’une seule et même vocation : étudier les constituants élémentaires de la
matière ainsi que les forces qui s’exercent entre eux afin d’apporter des réponses
aux mystères de l’Univers tout en repoussant les frontières de la technologie et de
l’ingénierie. Exemple éclatant de collaboration internationale, le CERN est le plus
grand laboratoire de physique des particules du monde. Il abrite le LHC, enfoui
entre 50 et 150 mètres sous terre, entre les montagnes du Jura en France et le lac
Léman en Suisse.
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Le projet du Large Hadron Collider (Grand Collisionneur de Hadrons) est né dans
les années quatre-vingt au sein de la communauté scientifique. En 1994, le Conseil
du CERN approuve sa construction. Opérationnel depuis fin 2009, le projet LHC est
le fruit d’une merveilleuse aventure humaine qui rassemble plus de 10 000 scientifiques issus du monde entier.

L’anneau souterrain permet la collision frontale de particules lourdes
(protons ou ions de plomb) à une vitesse proche de celle de la lumière. Les
collisions sont observées sur quatre sites de détection nommés ALICE, ATLAS,
CMS et LHCb. Ces quatre expériences produisent une quantité colossale de
données qui, pour pouvoir être enregistrées et analysées, sont stockées dans un
réseau informatique international constitué d’une centaine de milliers d’ordinateurs.
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A la recherche de nouvelles particules
Le LHC a été conçu dans l’espoir d’apporter aux scientifiques les chaînons
manquants aux théories sur l’Univers. Notamment, les expériences ATLAS
et CMS ont déjà permis de répondre à une question essentielle :
Pourquoi les particules élémentaires de l’Univers sont-elles dotées d’une masse ?
ll régnerait dans l’espace tout entier un « champ de Higgs », du nom du théoricien
Peter Higgs. En interagissant avec ce champ, les particules acquerraient leur masse.
Les particules associées à ce champ de Higgs sont appelées bosons de Higgs. Le
boson de Higgs, activement recherché depuis plusieurs dizaines d’années, a enfin été
découvert en 2012, produit dans les collisions du LHC.
L'énergie record atteinte par le LHC pourrait également permettre dans les années à venir la production et la découverte de nouvelles particules, ou tout autre
indication pour répondre à d'autres de nos questions fondamentales : les particules
connues sont elles vraiment élémentaires ? Notre espace temps a-t-il plus de 4
dimensions ?

Vue centrale du détecteur ATLAS au sein du LHC
copyright CERN
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La question a suscité de multiples théories mais aucune à ce jour n’a pu être
confirmée. De nombreuses observations expérimentales ont permis d’avancer
une hypothèse : celle du Big-Bang. Contrairement à ce qu’on croit généralement, la
théorie du Big-Bang ne fait pas référence à une fulgurante explosion mais plutôt à
une évolution de l’état de l’Univers : il y a environ 14 milliards d’années, l’Univers
était extrêmement dense, chaud et en expansion très rapide. Au cours de cette
expansion, la température a subi une forte diminution. Sous l’effet d’un refroidissement progressif, l’Univers aurait connu des métamorphoses successives : production
de particules et d’antiparticules, formation des noyaux atomiques, des atomes, des
galaxies, des étoiles, des planètes.

En 1929, l’astronome Edwin Hubble met en évidence la loi selon laquelle notre
Univers n’est pas statique mais en perpétuelle expansion, tel un élastique que l’on
étire. Ainsi, les objets célestes ne cessent de s’éloigner les uns des autres. Dans de
telles conditions, il est aujourd’hui impossible de répondre à la question de la taille
de l’Univers.

L’observation du mouvement des galaxies et la mesure de l’expansion de l’Univers
amènent à penser que 95% de l’Univers est de nature inconnue. Les 5% identifiables
englobent masse (étoiles, planètes, gaz) et énergie (lumière). Les 95% restants font
l’objet de deux hypothèses majeures : matière noire et énergie noire …

La masse observée des galaxies ne permet pas de rendre compte de leur
mouvement de rotation. Il faut supposer, par exemple, que les galaxies baignent
dans une matière inconnue, possédant une masse. Cette matière est couramment
appelée « masse cachée » ou « matière noire » pour exprimer le fait qu’elle n’a
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jamais été détectée. Qu’est-ce que la matière noire ? D’où vient-elle ? Comment
s’est-elle formée ?
Ces questions agitent le monde scientifique depuis plusieurs dizaines d’années.

La matière noire pourrait expliquer le mouvement des galaxies. En revanche, elle ne
permet pas de comprendre que l’expansion de l’Univers soit de plus en plus rapide,
comme cela a été observé en 1998. Les astrophysiciens introduisent alors une
nouvelle hypothèse : l’énergie noire, qui serait une nouvelle forme d’énergie
emplissant tout l’Univers.

Non! Les trous noirs sont des corps parfaitement
obscurs et leur attraction est telle que même la
lumière ne peut s’en échapper. Les objets qu’ils
attirent se mettent en orbite ou bien… sont
engloutis. Une fois avalé par un trou noir, un corps ne
peut jamais en ressortir. La situation est similaire à
celle d’un tourbillon dans l’eau : un rameur qui s’en
approche trop est inexorablement attiré et coule. à
l’inverse, en restant à une distance raisonnable, il peut
résister à la force d’attraction du tourbillon et le contourner.

Les collisions de particules accélérées à très haute énergie recréent les
conditions extrêmes qui régnaient aux premiers instants du Big-Bang. Ces
collisions produisent des particules qui ont existé seulement pendant une très
courte durée, aux débuts de l’Univers. D’une certaine façon, les accélérateurs
et les collisionneurs de particules sont des machines… à remonter le temps !
Par ailleurs, plusieurs grandes questions de l’astrophysique rejoignent la physique
des particules :
- la matière noire serait-elle constituée de nouvelles particules élémentaires ?
- dans les premiers instants du Big-Bang, autant de matière que d’antimatière a
été créée. Or, l’observation actuelle de l’Univers ne nous montre aucune présence
d’antimatière.
Où est-elle passée ?
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Créé en 1976 sous l’impulsion de physiciens parisiens désireux de se rapprocher
du plus grand laboratoire de physique des particules du monde, le CERN à Genève,
le Laboratoire d’Annecy-le-Vieux de Physique des Particules (LAPP) est l’un des
19 laboratoires de l’Institut de Physique Nucléaire et de Physique des Particules
(IN2P3), organisme du CNRS qui coordonne les programmes dans ce domaine.
Constituant une unité mixte de recherche avec l’Université Savoie Mont-Blanc
(USMB), près de 140 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens,
administratifs, étudiants et visiteurs étrangers y travaillent.
Les travaux menés au LAPP ont pour but l’étude de la physique des particules
élémentaires et de leurs interactions fondamentales, ainsi que l’exploration des
connexions entre l’infiniment petit et l’infiniment grand.
Les différents projets expérimentaux structurent l’activité du laboratoire au
travers de diverses phases : définition, conception et construction de l’appareillage,
acquisition des données, analyse et interprétation des résultats.
La réalisation des détecteurs s’appuie sur le savoir-faire, les compétences et la
capacité à mettre en œuvre les technologies innovantes des services techniques :
électronique, mécanique et informatique.
Le LAPP a aussi vocation à participer à la diffusion des connaissances scientifiques.
Chaque année, sont accueillis des étudiants en stages ou en thèses et des heures
d’enseignement sont dispensées par le personnel auprès de l’Université.
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Au sein de collaborations internationales, les équipes du LAPP poursuivent des
programmes expérimentaux qui ont pour objet de mettre à jour les éléments de
base qui composent la matière, de comprendre les symétries qui les organisent et
les forces qui les lient.

: enfoui à près de cent mètres sous terre, ATLAS est l’une des quatre
expériences installées auprès du LHC. Elle a été conçue pour explorer
de nouveaux phénomènes produits lors des collisions du grand collisionneur, en particulier le boson de Higgs. Le LAPP a construit une partie du
calorimètre électromagnétique qui joue un rôle essentiel dans l’interprétation des
événements issus des collisions proton-proton.
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LHCb est l'une des quatre expériences installées auprès du LHC. Dans
notre Univers, seule subsiste aujourd’hui une petite fraction de la matière initialement produite, l’antimatière ayant disparu. Qu’est-il arrivé ? LHCb est conçu pour
élucider ce mystère en scrutant la différence de comportements entre matière et
antimatière, dans les pas de BaBar, expérience de génération précédente.
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Les neutrinos sont des particules élémentaires de très faible
masse qui traversent aisément la matière sans laisser de trace, et présentent
des propriétés tout à fait étonnantes : elles intriguent beaucoup les chercheurs.
Plusieurs expériences sont en cours, comme SuperNEMO, STEREO et le
projet DUNE, afin d'en savoir plus sur ces particules si mystérieuses.
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le spectromètre AMS a pour mission de déterminer la composition du flux
des rayons cosmiques de haute énergie qui arrivent sur Terre, afin d’en savoir plus
sur les sources de ce rayonnement et peut-être d’éclaircir certains des principaux
mystères de notre Univers : l’absence d’antimatière et la nature de la matière noire.
Le détecteur AMS est installé depuis mai 2011 sur la station spatiale internationale,
en orbite à 400 kilomètres d’altitude.

SA
t NA
copyrigh

le réseau de télescopes de l’expérience HESS, implanté dans le désert de
Namibie, détecte les photons de très haute énergie grâce au flash lumineux que ces
rayons produisent en interagissant avec l’atmosphère terrestre. Ainsi, HESS a les
moyens de mieux comprendre les mécanismes de production et d’accélération des
rayons cosmiques dans l’Univers.
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CTA est le futur premier observatoire pour l’astronomie gamma. Il sera
constitué de deux sites dans chacun des hémisphères (au Chili et en Espagne), regroupant plusieurs dizaines de télescopes de différentes tailles. Il permettra d'étudier les hautes énergies dans l'espace, cartographiera l’ensemble du ciel et explorera
plus profondément l’espace extragalactique.
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basé en Italie, Virgo est un interféromètre géant constitué de deux bras
perpendiculaires de 3 kilomètres de long et dédié à l'observation des ondes
gravitationnelles. Au sein d'un réseau mondial de détecteurs similaires, cette
expérience vise à contribuer à l'astronomie gravitationnelle et à approfondir notre
compréhension de la gravitation. Les ondes gravitationnelles ont été détectées pour
la première fois le 14 septembre 2015 !
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l’ILC est le futur Collisionneur Linéaire International prévu pour compléter
le LHC. Il devrait atteindre une longueur de 35 kilomètres et permettre la
collision d’électrons-positons à des énergies encore jamais atteintes. En parallèle,
le laboratoire participe à la conception du projet CLIC, un collisionneur linéaire
qui s’appuie sur une technique d’accélération innovante à deux faisceaux.

copyright Fermilab
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Contribuer à la diffusion de la culture scientifique est une des priorités du LAPP.
Ainsi, le laboratoire invite régulièrement des classes d’écoles, de collèges ou de
lycées à visiter son exposition permanente. Des chercheurs se déplacent dans les
établissements scolaires le temps d’exposés et d’échanges. Fêtes de la Science,
journées portes ouvertes ou conférences sont autant d’occasions de rendre le
monde des particules accessible aux grand public. Il est également possible de
planifier des visites groupées ponctuelles.

Les locaux du site accueillent également un important laboratoire de physique théorique, le LAPTh, dont les thèmes de recherche accompagnent et motivent les expériences du LAPP. Comprendre la structure de la matière et l’Univers depuis les très
petites jusqu’aux très grandes échelles et élaborer les lois qui en régissent les phénomènes, telle pourrait être une définition de la physique théorique. Parmi les chercheurs du LAPTh, certains développent des outils mathématiques qui trouvent des
applications dans différents domaines de la physique. D’autres font des recherches
plus directement tournées vers les expériences : ils développent des modèles visant
à comprendre certains phénomènes physiques mis en évidence par les expérimentateurs, tels que ceux du LAPP, et à prédire de nouveaux phénomènes.
Les travaux des chercheurs du LAPTh s’articulent selon trois grands thèmes :
- la cosmologie et l’astrophysique : l’Univers dans son ensemble, sa formation, sa
constitution et son évolution à grande échelle,
- la théorie des particules élémentaires et leurs interactions : les constituants intimes de l’Univers et les lois qui les régissent à l’échelle subatomique,
- l’étude de propriétés et de méthodes mathématiques qui interviennent dans la
compréhension de divers phénomènes physiques.
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Les bosons sont les particules de spin entier. Toutes les particules transmettant une force (graviton, photon, gluon, W+, W- et Z0 ) sont des bosons.

Particules transmettant la force faible, force à laquelle toutes les particules
élémentaires constituant la matière sont sensibles. L’existence de ces trois
particules avait été prévue dans une théorie, aujourd’hui reconnue, dans
laquelle force faible et force électromagnétique sont décrites de manière
analogue. Ces particules sont « lourdes » : leur masse représente presque
cent fois celle du proton. Elles ont été découvertes au CERN en 1984.

Détecteur qui absorbe totalement la particule qui le traverse pour en
mesurer l’énergie. L’absorption d’une particule a lieu par interactions successives avec la matière du calorimètre. Cela se traduit par la formation, dans
le calorimètre, d’une cascade de particules le long de la direction initiale de
la particule entrante. C’est en détectant les particules produites dans cette
cascade que l'on peut retrouver l’énergie de la particule incidente. La forme
(profondeur, largeur) de cette cascade est, entre autres, caractéristique de la
nature de la particule incidente.

Calorimètre spécialisé dans la détection de particules ne produisant que des
cascades dues à des interactions électromagnétiques. Ces particules sont, par
exemple, les électrons, les photons ou les positons.

Propriété intrinsèque de certaines particules élémentaires, comme la masse
ou le spin, qui peut prendre deux valeurs : positive (+) ou négative (-). Toute
particule possédant une charge électrique est sensible à la force électromagnétique.

Propriété intrinsèque des quarks qui les rend sensibles à la force forte. Cette
« couleur » n’a aucun rapport avec la perception visuelle courante. Le terme
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« couleur » a été choisi car cette propriété :
- ne peut prendre que trois valeurs : le rouge, le vert, le bleu (comme les trois
couleurs primaires) ;
- disparaît quand les trois valeurs sont « mélangées ».
Les antiquarks portent l’anticouleur (antirouge, antivert, antibleu).
Les particules composées de quarks ou d’antiquarks s’appellent les hadrons
et n’ont pas de couleur :
- soit parce qu’elles sont formées de trois quarks chacun de couleur différente. Ces particules sont appelées baryons,
- soit parce qu’elles sont formées d’un quark et d’un antiquark de l’anticouleur correspondante : couleur + anticouleur = pas de couleur !
Ces particules sont appelées mésons.

Particule élémentaire de charge électrique négative. C’est un des composants
de l’atome. Il fait partie de la famille des leptons. Un déplacement d’électrons
correspond à un courant électrique.

Ensemble des atomes qui ont le même nombre de protons dans leur
noyau. Ce nombre est appelé numéro atomique de l’élément. Ce
terme désigne également une substance pure qui ne peut être décomposée
chimiquement. Il existe 92 éléments dans la nature.

Les fermions sont les particules de spin demi-entier. Toutes les particules élémentaires qui constituent la matière sont des fermions. Ce sont :
- des leptons (électron, neutrino électronique, muon, neutrino muonique, tau,
neutrino tau),
- des quarks (quarks up, down, strange, charm, bottom, top).
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Mécanisme pouvant se traduire par une attraction ou une répulsion mais
plus généralement une modification de l’état de deux corps. Dans la
description actuelle des particules élémentaires, le mécanisme de la force
s’exerce par l’échange, entre deux particules « matière », d’une particule
« médiateur », caractéristique de chaque force.
Une particule « matière » peut posséder plusieurs propriétés associées à
plusieurs forces. On ne connaît aujourd’hui que quatre forces fondamentales,
chacune associée à une propriété spécifique des particules de matière. Par
ordre croissant d’intensité, ces quatre forces sont :
- la force de gravitation : force s’exerçant entre particules possédant la
propriété « masse ». Deux objets de masse non nulle s’attirent. C'est la seule
force que les êtres humains ressentent directement à travers l'attraction
terrestre. Cette force s’amplifie quand la masse d’un des objets augmente et
diminue quand la distance entre ces objets s’accroît. La particule « médiateur » de la gravitation serait le graviton.
- la force faible : force s’exerçant entre toutes les particules « matière »
connues. Également appelée interaction faible, cette force provoque par
exemple la transformation d’un quark down en quark up qui se produit lors
de la radioactivité naturelle bêta. Les particules « médiateur » de la force
faible sont les bosons W+, W- et Z0.
- la force électromagnétique : force s’exerçant entre particules possédant la
propriété « charge électrique ». Deux charges électriques de même signe se
repoussent, deux charges électriques de signes opposés s’attirent. La particule « médiateur » de la force électromagnétique est le photon. Le photon,
selon son énergie, peut être : la lumière visible, les rayons X, les ondes radio...
- la force forte : force s’exerçant entre particules possédant la propriété
« couleur ». Seuls les quarks ont la propriété de couleur. Cette force lie
les quarks à l’intérieur du proton et du neutron. Elle soude également les
neutrons et les protons entre eux. Elle est donc responsable de la cohésion
du noyau. La particule « médiateur » de la force forte est le gluon.
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Transmetteur de la force forte. Il confine les quarks dans les protons et
les neutrons. Il existe huit gluons dont six portent une couleur et une
anticouleur différente. Les gluons ont une masse nulle et sont dépourvus de
charge électrique.

L'existence de cette particule est encore hypothétique. Il s'agirait d'un boson
responsable de la transmission de la gravitation.

Toute particule composées de quarks. On distingue deux types de hadrons :
les baryons, composés de trois quarks, et les mésons, composés d’un quark
et d’un anti-quark. Le proton et le neutron sont des baryons, donc aussi des
hadrons. Les hadrons sont sensibles à l’interaction forte.

Dispositif qui produit des interférences. Une interférence est la rencontre
de deux ondes, par exemple lumineuses. La superposition de deux ondes
lumineuses peut produire des « franges d’interférences », c’est-à-dire une
alternance de zones claires et obscures. L’interférométrie lumineuse est couramment utilisée pour mesurer précisément des longueurs. En physique, l'interférométrie est notamment utilisée pour détecter les ondes gravitationnelles.

Un atome est constitué d’un noyau, composé de neutrons et de protons,
entouré d’électrons. Dans un atome, le nombre d’électrons est identique
au nombre de protons : la charge électrique d’un atome est donc nulle.
Cependant, si l’on ajoute ou si l’on soustrait des électrons à l’atome, celui-ci
devient un ion. Il existe deux sortes d’ions :
- les anions, atomes auxquels ont été ajoutés des électrons : leur charge
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électrique est négative,
- les cations, atomes auxquels ont été soustraits des électrons : leur charge
électrique est positive.

Particule « matière » insensible à la force forte. Les leptons sont : l’électron,
le neutrino électronique, le muon, le neutrino muonique, le tau et le neutrino
tau. Lepton, du grec leptos, signifie léger. Ce terme a été utilisé initialement
pour l’électron et le neutrino, c’est-à-dire des particules de faible masse par
rapport au proton.

La masse mesure approximativement la quantité de matière contenue dans
un objet. Quelle que soit la situation de l’objet dans l’Univers, sa masse ne
varie pas. Le kilogramme est l’unité de mesure de la masse. Exemple : la
masse d’un chat est de quatre kilogrammes. Cette masse ne change pas que
le chat se trouve sur la Terre ou sur la Lune. Le poids représente la force de
gravitation qui s’exerce sur cet
objet quand il est attiré par un corps
très massif comme une
planète. Le poids d’un objet ne
sera pas le même selon
qu’il se trouve sur la Terre ou
sur la Lune car la force
de gravitation diffère. Plus
l’astre possède une
masse élevée, plus l’attraction qu’il exerce est
importante. La Lune étant
plus légère que la
Terre, le poids des objets qui
s’y trouvent est donc
plus petit… ce qui justifie les
grands bonds des astronautes (ou des chats) sur la
Lune. L’unité de mesure du
poids est le newton.

Méson contenant un quark ou antiquark bottom.

Ne pas confondre avec le neutron ! Le neutrino est une particule dépourvue
de charge électrique et très difficile à détecter. En effet, le neutrino n’est
sensible qu’à la force faible. Il interagit si faiblement avec la matière qu'il peut
traverser la Terre de part en part sans en être perturbé. Il existe trois types
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de neutrinos (électronique, muonique, tau). Depuis de nombreuses années,
les physiciens se demandaient si les neutrinos étaient pourvus d’une masse.
Il a été prouvé récemment que c'est en effet le cas, celle-ci étant très faible.

Combinaison d’une vibration électrique et d’une vibration magnétique.
Oscillant en même temps dans des plans perpendiculaires, ces vibrations se
déplacent à la vitesse de la lumière. La lumière, les ondes radio, les microondes, les ondes radar, en sont des exemples.

Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, toute quantité d'énergie,
toute masse, courbe l'espace-temps. Cela signifie que, lorsque vous approchez d'une masse, les distances que vous mesurez avec une règle et le temps
que vous mesurez avec une horloge sont modifiés. Si la masse bouge et accélère, ces modifications de l'espace-temps peuvent se propager, comme une
vague à la surface de l'eau : c'est une onde gravitationnelle. Seuls des phénomènes astrophysiques très violents (explosion d’étoiles, formation de trous
noirs, …) peuvent produire des ondes gravitationnelles détectables sur Terre.

Du grec phôtos signifiant lumière, le photon est le transmetteur de la force
électromagnétique. Dans notre vie quotidienne, les photons sont partout :
la lumière, les ondes radio ou télé, les micro-ondes, les lasers…, seule leur
énergie diffère. Exemple : un arc-en-ciel nous montre que la lumière visible
est un mélange de couleurs différentes, du rouge au violet. C’est un mélange
de photons d’énergies différentes. De même, quand un objet brûle et produit
une flamme, les couleurs de la flamme sont diverses. Elles correspondent à
l’émission, pendant la combustion, de photons d’énergies différentes.

Particules circulant dans l’Univers à une vitesse proche de celle de la lumière
et produites naturellement lors de phénomènes astrophysiques violents, tels
que les explosions d'étoiles, les éruptions solaires. Nous sommes « arrosés »
en permanence par ces radiations.
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En physique des particules, dispositif qui permet de mesurer la vitesse
d’une particule chargée. Quand une charge électrique traverse un champ
magnétique, sa trajectoire est courbée par le champ. D’autant plus
courbée que le champ est intense, d’autant moins courbée que la vitesse de
la particule est grande. Un spectromètre est donc constitué de détecteurs
de trajectoire et d’un aimant. La plupart des expériences de physique des
particules contiennent un tel dispositif. C’est ce procédé qui permet le
balayage de l’écran dans le tube cathodique d’un téléviseur.

LeS BOSONS
PHOTON

GLUON

GRAVITON

BOSON W +

BOSON W -

BOSON 0

Au même titre que sa masse et sa charge électrique, toute particule
possède une propriété intrinsèque appelée « spin ». Cette propriété ne peut
pas prendre n’importe quelle valeur. Seules les valeurs entières (0,1,2,…) ou
demi-entières (1/2, 3/2, 5/2, …) sont permises.
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