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Et oui, Élémentaire est bel et bien de retour ! En terminant le précédent numéro d'Élémentaire, nous imaginions
revenir un jour pour vous raconter la moisson de résultats
récoltée une fois que le grand collisionneur de hadrons du
CERN, le LHC, aurait démarré. Six ans sont passés, et si
nous sommes restés silencieux, ce n'est pas parce que les
physiciens sont restés inactifs, bien au contraire.

En effet, le LHC a remarquablement fonctionné, et les
données se sont accumulées, avec leurs lots de surprises
et des découvertes pour les physiciens. La plus médiatique
et la plus remarquable a été annoncée le 4 juillet 2012 :
VUHPKLU[PÄtH\3/*\ULUV\]LSSLWHY[PJ\SLSLIVZVU/
Cette découverte n'est certainement pas le fruit du hasard,
et elle résulte du travail acharné de plusieurs milliers de
physiciens, ingénieurs et techniciens, tant au niveau du
LHC lui-même que des expériences ATLAS et CMS. Et elle
fournit la dernière pièce manquante du puzzle élaboré
patiemment par les théoriciens depuis des décennies pour
décrire les particules élémentaires, à savoir le Modèle
Standard. Le boson H constitue ainsi un des thèmes principaux de ce numéro.
« L'Apéritif » dressera pour vous un portrait-robot
du boson H. Une particule très attendue ! En effet,
« Histoire » vous contera l'élaboration progressive du
Modèle Standard grâce à un va-et-vient permanent entre
théorie et expérience, tandis que la « Question Qui Tue »
vous expliquera le rôle subtil et essentiel joué par le boson H dans la délicate structure mathématique de cette
théorie. François Englert, prix Nobel de physique 2013
avec Peter Higgs pour cette idée, nous a fait l'honneur de
répondre à nos questions et ainsi de partager l'émotion et
l'enthousiasme de cette découverte.
Au fait, comment a-t-on mis en évidence l'existence du
boson H ? « Accélérateur » vous racontera la mise en
place progressive du LHC. « Découverte » vous décrira
l'aventure des physiciens qui ont progressivement vu jaillir ce boson de leurs analyses, et « Analyse » vous permet[YH KL TPL\_ JVTWYLUKYL JVTTLU[ PSZ VU[ W\ PKLU[PÄLY
\UL[LSSLWHY[PJ\SLKHUZSLÅV[KLZKVUUtLZK\3/*

Mais loin de se reposer sur leurs lauriers, les physiciens
YtÅtJOPZZLU[KtQnnSH]LUPY8\`H[PSH\KLSnK\4VKuSL
Standard et comment le découvrir ? « Théorie » vous décrira
les limites du Modèle Standard et quelques-unes des idées
favorites des physiciens théoriciens pour étendre cette théorie. « Expérience » vous montrera comment les expériences
(;3(:*4:L[3/*I]VU[WYVNYLZZP]LTLU[v[YLTVKPÄtLZ
pour s'adapter à la montée en performance du LHC et ainsi
améliorer leur sensibilité à de nouveaux phénomènes. Et «
Centre » vous expliquera les différentes manières d'effec[\LYKLZJVSSPZPVUZnWS\ZOH\[LtULYNPLHÄUKLWYVK\PYLKLZ
particules encore inconnues, avant de vous montrer quels
accélérateurs pourraient à long terme remplacer le LHC.
Mais les nouveautés ne se sont pas limitées au boson H et
au LHC. Il s'en est passé, des choses, en six ans... « Détection » est consacré à une autre découverte très importante
et toute récente, la première mesure des ondes gravitationnelles prédites par la Relativité Générale. Et « ICPACKOI »
effectue notre sélection, toute personnelle, des nouvelles
qui ont attiré l'attention des physiciens, qu'il s'agisse de
l'étude du fond diffus cosmologique, de la découverte de
tétraquarks et de pentaquarks, ou encore des informations
supplémentaires obtenues sur les fantomatiques neutrinos.
Voici donc une actualité riche, et que nous espérons plus
riche encore avec la nouvelle période de prise de données
au LHC entamée en 2015. Elle a déjà reservé son lot de déviations inattendues, dont certaines se sont révelées n'être
X\L KLZ Å\J[\H[PVUZ Z[H[PZ[PX\LZ 4HPZ WL\[v[YL YL]PLUdrons-nous d'ici quelques années vous conter la suite de
l'aventure, avec une pléthore de nouvelles particules très
THZZP]LZSHPZZHU[SLZWO`ZPJPLUZHIHZV\YKPZL[Ät]YL\_V\
encore des observations astrophysiques et cosmologiques
V\]YHU[KLUV\]LSSLZWVY[LZZ\YSHWO`ZPX\LKLSPUÄUPTLU[
NYHUKL[KLSPUÄUPTLU[WL[P[
,UJVYL \UL MVPZ UV\Z ]V\Z YLTLYJPVUZ [V\Z ÄKuSLZ SLJteurs, pour votre patience attentive et votre intérêt constant
pour cette grande aventure que nous vous racontons numéro après numéro. Nous vous souhaitons une excellente
lecture, et à très bientôt, qui sait ?
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Apéritif
Boson H : avis de recherche
Recherché pour brisure de symétrie et
[YHÄJKLTHZZLNtUtYHSPZt
Le boson H est complice du champ de Higgs, qui est responsable de la
brisure de la symétrie électro-faible. Celle-ci est à l’origine de la masse
des particules élémentaires comme l’électron ou le muon, mais aussi des
différences de comportement entre l’interaction électromagnétique et
l’interaction faible (par exemple la première est de longue portée alors que
la seconde a une portée de quelques attomètres : < mètres).

Masse
Le boson H a une masse de 125 GeV/c2, soit  =< kg.
C’est environ 133 fois la masse d’un proton, et à peine plus
lourd qu’un noyau de césium (composé de 55 protons et 78
neutrons). Il faut une énorme énergie pour le produire, de
l’ordre de celles atteintes dans les collisions du LHC (CERN).

7HYLU[t
© CERN/ATLAS

Un candidat H " WW " n o + 2 jets vu
par ATLAS. La trace rouge correspond au
muon, les deux cônes verts aux 2 jets de
particules issus de deux quarks énergétiques.
+

Aucune connue dans le cadre du Modèle Standard ! Le boson
H est une particule élémentaire d'un type nouveau : cela se
voit à son ZWPUU\S, qui en fait la seule particule scalaire du
Modèle Standard.

*OHYNLtSLJ[YPX\L
Le boson H est électriquement neutre, ce qui lui permet de passer facilement
inaperçu, étant insensible aux interactions électromagnétiques. De même,
il n’a pas de charge de couleur et n’est donc pas directement sensible à
l’interaction forte. En revanche, il est sensible à l’interaction faible, et peut
en particulier se désintégrer en deux bosons Z ou deux bosons W.

Spin nul
Selon notre compréhension actuelle de
l'infiniment petit, à chaque particule
élémentaire est associé un champ. Chaque
particule observée est une excitation du
champ associé, tout comme une vague peut
être vue comme une excitation de la mer.
Le champ décrivant le boson H, appelé
champ de Higgs, est scalaire et présente
le même aspect dans tous les référentiels.
Cela est traduit par le spin du boson H, un
nombre quantique, qui vaut 0. En revanche,
les particules médiatrices des interactions
électromagnétique, faible et forte ont un
spin égal à 1 et leurs champs associés sont
vectoriels (à l'instar des champs électrique
et magnétique).

Furtif
0SLZ[KPMÄJPSLnHWWYVJOLY*VTTLPSPU[LYHNP[WL\H]LJSHTH[PuYLVYKPUHPYL
(contenant des quarks u et d légers), il est rarement produit dans les collisions
effectuées dans les accélérateurs de particules. Une autre particularité du
IVZVU/X\PSLYLUKKPMÄJPSLTLU[YLWtYHISLLZ[ZH[YuZJV\Y[LK\YtLKL]PL0S
se désintègre en moyenne  =< s après avoir été formé. Il est très furtif !

*HTV\ÅHNL
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4HSNYtJLZKPMÄJ\S[tZVUWL\[YLWtYLYSLWHZZHNLK»\UIVZVU/LUPKLU[PÄHU[ZLZ
produits de désintégration dans un détecteur. Les plus faciles à distinguer sont :
une paire de photons, deux paires de leptons chargés issus de deux bosons Z de
la manière suivante : H " ZZ " (, + , -)(, + , -) , ou encore une paire de leptons
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chargés accompagnée d’une paire neutrino-antineutrino venant de deux
bosons W de la manière suivante : H " W + W - " (, + o)(, - o ) .

6SL[YV\]LY&
©CERN/Philippe Mouche

Là où beaucoup d’énergie est disponible ! En particulier dans les accélérateurs
de physique des particules les plus puissants : il est actuellement produit
au LHC (1 boson H tous les dix milliards de collisions en moyenne). Il a
certainement été présent en quantité dans l’Univers primordial et il pourrait
avoir joué un rôle dans son expansion accélérée lors des premiers instants
de son évolution.

Capture
Finalement réussie après 50 ans de recherche. Mises sur la piste par les
détectives privés Robert Brout, François Englert et Peter Higgs, toutes
les forces « policières » des accélérateurs de particules ont été mises à
contribution. Après des efforts infructueux au LEP (près de Genève) et au
;L]H[YVUWYuZKL*OPJHNVJ»LZ[H\3/*X\LSLIVZVU/HÄUHSLTLU[t[t
repéré dans quelques 1 500 événements des expériences ATLAS et CMS
parmi plusieurs milliards enregistrés !

Plan de coupe de l'accélérateur LHC.

9tJVTWLUZL

© CERN/CMS

Un prix Nobel pour Peter Higgs et François Englert en 2013 !

© Julien Serreau
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Un candidat H " ZZ " e + e - n + n - , où les
traces rouges correspondent aux muons et
les traces bleues aux électrons.

Histoire
La longue marche...
Si la découverte du boson H par le LHC est une grande aventure expérimentale,
elle est aussi l'aboutissement d'une quête encore plus longue, celle d'une
théorie cohérente pour décrire les particules élémentaires. En effet, il aura
fallu plusieurs décennies d'efforts théoriques et expérimentaux communs
pour aboutir au « Modèle Standard », et de nombreuses années encore pour
le tester dans tous ses recoins... jusqu'à l'arrivée du boson H.

(]LJ4H_^LSS\ULZL\SLZ`Tt[YPLZ\MÄ[
Avant de commencer notre route, faisons un petit détour théorique.
3H]LU[\YLJVTTLUJLnSHÄUK\?0?e siècle. J.C. Maxwell puis H.A. Lorentz
WYVWVZLU[ \UL KLZJYPW[PVU \UPÄtL KL [V\Z SLZ WOtUVTuULZ tSLJ[YPX\LZ L[
magnétiques à l'aide d'une entité appelée « champ électromagnétique »,
solution de certaines équations dites de Maxwell-Lorentz.

Excellent accord
Un des tests les plus précis de l'électrodynamique quantique est obtenu en mesurant le moment magnétique de l'électron.
Pour une particule de charge électrique -e,
de spin 1/2 et de masse m, son moment
magnétique μ est égal à :

0SHWWHYHz[X\LJLJOHTWWL\[S\PTvTLv[YLYLWYtZLU[tnS»HPKLKLMVUJ[PVUZ
abstraites, appelées « potentiels ». Or la structure des équations est telle que
la physique, uniquement déterminée par le champ électromagnétique, reste
PUJOHUNtL ZV\Z S»LMML[ K»\UL [YHUZMVYTH[PVU ZWtJPÄX\L KL JLZ WV[LU[PLSZ
HWWLStL[YHUZMVYTH[PVUKLQH\NL®JHYLSSLJVUZPZ[LnTVKPÄLYSL\YWVPU[
KLYtMtYLUJLV\QH\NL+LWS\ZL[J»LZ[Sn\ULWHY[PJ\SHYP[tPTWVY[HU[LVU
WL\[TVKPÄLYSHQH\NLKLMHsVUKPMMtYLU[LLUJOHX\LWVPU[K»LZWHJLL[KL
temps sans changer la physique : on parle alors de symétrie « locale ». Tous
ces concepts, abstraits, sont décrits plus en détail dans la « Question qui
tue » de ce numéro.

μ = -g/2 e/2 m
g est appelé moment magnétique anormal et vaut 2 pour l'électron au premier
ordre, avant qu'on ne prenne en compte
les échanges de plusieurs photons ainsi que
des processus plus complexes. Cette quantité peut être à la fois prédite très précisément dans le cadre de l'électrodynamique
quantique et mesurée avec une haute précision. La dernière mesure, réalisée en 2008 à
Harvard, donne

Maxwell avait travaillé dans le cadre de la mécanique classique. Mais
on peut obtenir une théorie similaire basée sur la mécanique quantique.
En raison de l'existence de la symétrie locale liée à l'électromagnétisme,
les équations de la théorie doivent faire intervenir un médiateur pour
l'interaction entre particules électriquement chargées, qui doit de plus être
KLTHZZLU\SSL!JLZ[SLWOV[VUUV[YLNYHPUKLS\TPuYL®X\PHWWHYHz[
naturellement dans ce cadre.

g/2 = 1,001 159 652 180 73 (28) (mesuré)
alors que la prédiction théorique obtenue
en 2012 est égale à
g/2 = 1,001 159 652 181 13 (86) (calculé)
Les derniers chiffres, entre parenthèses,
correspondent aux incertitudes expérimentale ou bien théorique sur les deux
derniers chiffres. Leurs valeurs indiquent
que les deux résultats sont extrêmement
précis et qu'ils sont compatibles. La précision du calcul théorique effectuée par
une équipe japonaise spécialisée dans ce
type d'études nécessite l’emploi de supercalculateurs et l'évaluation de plus de
12 000 configurations où cinq photons
peuvent être échangés. Elle est limitée par
la connaissance expérimentale du couplage
électromagnétique α = e2/(ħc).

Mais dans le monde quantique, les conséquences de la symétrie de jauge
ZVU[LUJVYLWS\ZPUH[[LUK\LZ7YLUVUZS»L_LTWSLKLS»PU[LYHJ[PVULU[YLKL\_
WHY[PJ\SLZJOHYNtLZX\PWL\[v[YL]\LJVTTLYtZ\S[HU[KLS»tJOHUNLK»\U
deux, trois... d'une multitude de photons. Lorsqu'on essaie de calculer
SH WYVIHIPSP[t K»\U [LS WYVJLZZ\Z StJOHUNL K\U \UPX\L WOV[VU ZLTISL
donner la bonne réponse avec une excellente précision. Cependant, les
contributions venant de l'échange de deux photons et plus donnent des
YtZ\S[H[ZPUÄUPZ
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0SMH\KYHH[[LUKYLX\LSX\LZKtJLUUPLZWV\Y]VPYJLWYVISuTLYtZVS\±SHÄU
KLZ HUUtLZ   97 -L`UTHU 1 :JO^PUNLY L[ :0;VTVNHUH tSHIVYLU[
la théorie de la renormalisation, un ensemble de méthodes permettant
K»tSPTPULYSLZPUÄUPZTLU[PVUUtZJPKLZZ\ZKLTHUPuYLJVOtYLU[LL[KLKVUULY
un sens mathématique à ces modèles. Le bien-fondé de cette procédure,
Z\YWYLUHU[L H\ WYLTPLY HIVYK LZ[ JVUÄYTt WHY \U excellent accord avec
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...vers le boson H
les mesures expérimentales, extrêmement précises, de différents processus
électromagnétiques.
,[ SH Z`Tt[YPL KL QH\NL KHUZ [V\[ sH & ,SSL QV\L \U YSL JY\JPHS KHUZ SH
procédure de renormalisation, par exemple en interdisant l'apparition
KL JLY[HPUZ PUÄUPZ PU[LTWLZ[PMZ 3»tSLJ[YVK`UHTPX\L X\HU[PX\L 8,+ LZ[
la première théorie relativiste et quantique à posséder une cohérence
mathématiquement claire. Elle est le prototype d'une classe de théories
H\QV\YKO\PHWWLStLZ[OtVYPLZKLQH\NL®]VPY3H8\LZ[PVU8\P;\L®

L'interaction faible

© Elémentaire

Après le succès de QED, les physiciens essayèrent rapidement d'utiliser
l'outil des théories de jauge pour décrire les autres interactions
subatomiques. En effet, ils avaient étudié l'interaction faible très en détail à
travers la désintégration `des noyaux atomiques. Par exemple, au niveau
des nucléons, le processus `- élémentaire est la désintégration d'un neutron
en proton avec émission d'un électron et d'un antineutrino électronique :
n A p + e– + –
i
e

La désintégration bêta du muon selon
deux points de vue. En haut, la théorie de
Fermi, valable à basse énergie, décrit ce
processus comme une interaction ponctuelle
entre quatre particules, tandis que en bas,
la théorie électrofaible fait appel à une
particule intermédiaire, un boson véhiculant
l'interaction faible. Aux énergies mises en jeu
dans ce processus, le boson W, 900 fois plus
lourd que le muon, ne se propage quasiment
pas avant de se désintégrer, de sorte que les
trois particules finales semblent provenir du
même point.

Au début des années 30, Enrico Fermi propose une théorie pour ce processus
X\PSZ\WWVZLWVUJ[\LS![V\[ZLWHZZLJVTTLZPSLZ[YVPZWHY[PJ\SLZÄUHSLZ
apparaissaient au même point et au même instant lors de la désintégration
du neutron. Cette même théorie prévoit la possibilité d'autres processus
comme, par exemple, la fusion d'un ie avec un neutron, pour donner un
proton et un électron : ie + n A p + e–. Mais, lorsqu'on calcule la probabilité
que cette réaction se produise, quand l'énergie du neutrino augmente audelà d'une certaine valeur, on atteint des niveaux de probabilité... supérieurs
n 0TWVZZPISL*LX\PZPNUPÄLX\LSH[OtVYPLLZ[PUJVTWSu[LL[X\L
quelque chose d'autre doit se passer à ces échelles d'énergie.
Dans les années 1950, les physiciens théoriciens J. Schwinger, T.-D. Lee et
C.-N. Yang commencent à bâtir des théories où cette interaction ponctuelle
n'est en fait qu'une approximation, valable à basse énergie, d'une théorie
plus fondamentale, où, par analogie avec l'électrodynamique quantique,
l'interaction est due à l'échange de bosons médiateurs, baptisés W pour
^LHR®MHPISL:PVUWYLUKS»L_LTWSLKLSHKtZPU[tNYH[PVUIv[HK\T\VU!
–
+_ A e– + i+ + ieJLS\PJPZLKtZPU[uNYLYHP[K»HIVYKLU\UUL\[YPUVT\VUPX\L
_
_
tout en émettant un boson W +– A W + i+ , lequel se désintègrerait
rapidement e n un él ect r on et un a n ti n e u tri n o é l e c t ro n i q u e
_
–
> A e– + ie:Pla masse du boson médiateurLZ[Z\MÄZHTTLU[tSL]tL
[V\[ZLWHZZLLMMLJ[P]LTLU[JVTTLZPS»PU[LYHJ[PVUt[HP[WVUJ[\LSSL

La masse du boson médiateur
Si l'on suppose que l'interaction ponctuelle
de la théorie de Fermi est une approximation de basse énergie d'une interaction causée par un boson médiateur, on peut relier
les paramètres de ces deux descriptions.
On montre en particulier que la constante
de Fermi GF , qui caractérise l’intensité
des processus faibles à basse énergie, est
inversement proportionnelle au carré de
la masse du boson médiateur. La constante
de Fermi peut être évaluée en mesurant
les temps de vie de différentes particules
subissant la désintégration bêta, comme le
muon. On en déduit que la masse du boson
médiateur de l’interaction faible doit être
de l’ordre de 80 GeV/c2.
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Pourtant, les physiciens n'arrivent pas à obtenir une théorie satisfaisante.
;V\[KHIVYKSLWYVISuTLKLZWYVIHIPSP[tZWS\ZNYHUKLZX\L U»LZ[
X\LYLWV\ZZtnWS\ZOH\[LtULYNPL4HPZJLULZ[WHZÄUP+LTvTLX\»LU
8,+ZPS»PU[LYHJ[PVUtStTLU[HPYLLZ[]tOPJ\StLWHY\UIVZVUTtKPH[L\YPS
MH\[JVUZPKtYLYSLZJVYYLJ[PVUZX\HU[PX\LZK\LZnS»tJOHUNLKLWS\ZPL\YZKL
ces mêmes bosons. Et là encore les calculs deviennent absurdes, et donnent

La longue marche...
KLZYtWVUZLZPUÄUPLZ4HPZTvTLSLZTLPSSL\YLZYLJL[[LZKL8,+ZH]uYLU[
PULMÄJHJLZL[HIV\[PZZLU[nKLZYtZ\S[H[ZPUL_WSVP[HISLZ8\LSSLZKPMMtYLUJLZ
LU[YLSLZKL\_ZP[\H[PVUZ&3HTHZZLL[SHZ`Tt[YPL!SLWOV[VULZ[ZHUZTHZZL
JLX\PLZ[SPtnSL_PZ[LUJLKLSHZ`Tt[YPLKLQH\NLKLS»tSLJ[YVK`UHTPX\L3L
IVZVUKLSPU[LYHJ[PVUMHPISLLZ[THZZPML[ULItUtÄJPLWHZKLSHWYV[LJ[PVU
KL Z`Tt[YPLZ JVU[YL SHWWHYP[PVU KPUÄUPZ TH[OtTH[PX\LZ *L[[L WYLTPuYL
mouture de la théorie de l'interaction faible est dite « non-renormalisable ».
7V\YYtZV\KYLJLWYVISuTLSLZ[OtVYPJPLUZZ»PUZWPYLU[K\Z\JJuZKL8,+L[
[LU[LU[K»PUJVYWVYLYS»PU[LYHJ[PVUMHPISLKHUZSLJHKYLK»\ULZ`Tt[YPLKLQH\NL

Nombreux théoriciens
En 1964, trois groupes travaillant
indépendamment adaptent au cas de la
physique des particules un modèle mis
au point par Philip Warren Anderson (né
en 1923, prix Nobel de physique 1977)
pour décrire certains phénomènes de
supraconductivité. Ce sont, dans l'ordre
de publication des articles présentant leurs
travaux :

De l'interaction faible à la théorie
électrofaible
En 1960, Abdus Salam, John Clive Ward et Sheldon Glashow parviennent
à bâtir une telle théorie en regroupant interaction électromagnétique et
interaction faible : outre le photon responsable de l'électromagnétisme, on
y trouve trois particules véhiculant l'interaction faible, les bosons chargés
_
W+ et W et un boson neutre, le Z0. Dans le cadre de cette théorie de
QH\NLSLZPUÄUPZWL\]LU[v[YLtSPTPUtZWHYSHWYVJtK\YLKLYLUVYTHSPZH[PVU
aboutissant à une théorie mathématiquement cohérente. Oui, mais cette
« réussite » a un prix immédiat : tout comme en électrodynamique, la
symétrie de jauge de cette théorie interdit que les bosons médiateurs soient
THZZPMZ  :P JLSH U»LZ[ t]PKLTTLU[ WHZ \U WYVISuTL WV\Y SL WOV[VU SH
portée subatomique des interactions faibles implique que les bosons W et Z
doivent être très lourds. La symétrie postulée par les théoriciens ne semble
pas réalisée dans la Nature. En fait, la situation est encore plus grave car la
Z`Tt[YPL PTWSPX\L X\»H\J\UL KLZ WHY[PJ\SLZ KL TH[PuYL PU[LYHNPZZHU[ H]LJ
les bosons médiateurs faibles et électromagnétique ne peut avoir de masse.
Ce devrait donc être le cas de toutes les particules élémentaires connues
HJ[\LSSLTLU[X\HYRZSLW[VUZL[JJLX\PLZ[THUPMLZ[LTLU[MH\_

tMFT#FMHFT3#SPVUFU'&OHMFSU
tMF#SJUBOOJRVF1)JHHT
tMFT"NÏSJDBJOT((VSBMOJLFU$3)BHFO
FUMF#SJUBOOJRVF5,JCCMF
Ces travaux permettront d'élaborer une théorie
de l'interaction faible mathématiquement
cohérente et physiquement satisfaisante, en
donnant une explication pour la masse non
nulle des particules élémentaires et des bosons
médiateurs de l'interaction faible.
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Au cours des années 1960, de nombreux théoriciens, dont P. Higgs,
réalisent progressivement qu'il est en fait possible de donner une masse aux
bosons W et Z en brisant la symétrie
%3
ZLSVU\UTVKLIPLUZWtJPÄX\LKP[KL
IYPZ\YL ZWVU[HUtL *LJP ZPNUPÄL LU
Z\IZ[HUJL X\»PS LZ[ WVZZPISL X\L SLZ
interactions – et donc les équations –
respectent la symétrie, mais que
la solution des équations la brise.
Comme décrit dans la « Question
qui tue », dans le cas de la brisure
ZWVU[HUtL K»\UL Z`Tt[YPL KL QH\NL
SLZIVZVUZTtKPH[L\YZKLS»PU[LYHJ[PVU
HJX\PuYLU[ZWVU[HUtTLU[\ULTHZZL
*»LZ[ SL TtJHUPZTL KL )YV\[
De gauche à droite : T. Kibble, G. Guralnik, C.R. Hagen, F. Englert, R. Brout. A droite, P. Higgs.
Englert-Higgs ». Steven Weinberg
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...vers le boson H
réussit en 1967, au même moment qu'Abdus Salam, à bâtir un tel mécanisme
satisfaisant pour l'interaction électrofaible : le photon reste de masse nulle,
SLZIVZVUZ>L[AZVU[THZZPMZ,U .[»/VVM[L[4=LS[THUTVU[YLU[
X\LJL[[L[OtVYPLLZ[YLUVYTHSPZHISLJ»LZ[nKPYLJVOtYLU[LZHUZPUÄUPZ
Le modèle de Salam et Weinberg fait intervenir une nouvelle particule, le
boson H, dont les interactions avec les bosons de jauge sont choisies de
manière appropriée. Et il y a mieux, pour le même prix : si un tel boson
existe, il doit a priori interagir avec les autres particules de matière. Et tout
comme les bosons de jauge, les particules qui interagissent avec le boson
H acquièrent une masse non nulle quand la symétrie est spontanément
brisée... ce qui permet de décrire correctement les masses des particules du
4VKuSL:[HUKHYK6\M

ª$&3/

Première photographie obtenue dans Gargamelle de l’interaction d’un antineutrino
–
par un courant neutre. Un antineutrino i
+
(invisible) arrive par la gauche de la photo
et interagit avec un électron atomique
(invisible). L’électron ainsi frappé est éjecté
de son atome et des bulles matérialisent sa
trajectoire. Le fait que la trace ainsi formée
soit due à un électron est attesté par la présence de plusieurs photons rayonnés (deux
sont bien visibles) qui interagissent dans
le liquide de la chambre pour former des
paires électron-positron. L’antineutrino
diffusé est invisible. En analysant dix fois
plus de clichés, les membres de la collaboration ne trouveront que deux autres interactions de ce type.

De bien discrets médiateurs
Reste encore à se convaincre que cette belle théorie est effectivement celle
qu'on rencontre dans la Nature... Pour cela, il faut étudier plus précisément
les particules médiatrices qui la véhiculent au niveau subatomique. La
théorie électrofaible postule l'existence de trois bosons massifs, les W+ et
_
W chargés et le Z0 UL\[YL X\P ZL THUPMLZ[LU[ KL KL\_ THUPuYLZ +»\UL
part, on a des processus où la particule échangée est un boson chargé et
pour laquelle il y a donc transfert de charge électrique. Par exemple,
_
– , où l'on voit que le muon « perd » sa charge
+_ Ai+ + W Ai+ + e– + i
e
_
électrique pour devenir un neutrino-μ, tandis que le W se désintègre en
\ULWHPYLJOHYNtLtSLJ[YVU¶HU[PUL\[YPUVtSLJ[YVUVUWHYSLKLJV\YHU[
JOHYNt ® +»H\[YL WHY[ PS WL\[ ` H]VPY KLZ WYVJLZZ\Z V \U IVZVU A0
tSLJ[YPX\LTLU[UL\[YLLZ[tJOHUNtKLZVY[LX\»PSU»`HWHZKL[YHUZMLY[KL
charge. C'est le cas de la réaction e– +i+ A e– + i+ où on retrouve dans
S»t[H[ ÄUHS SLZ TvTLZ WHY[PJ\SLZ JOHYNtLZ X\L KHUZ S»t[H[ PUP[PHS H]LJ KLZ
tULYNPLZL[KLZPTW\SZPVUZKPMMtYLU[LZ[V\[LMVPZ(\TVTLU[VSH[OtVYPL
tSLJ[YVMHPISLLZ[WHYHJOL]tLnSHÄUKLZHUUtLZ JLZLJVUKWYVJLZZ\Z
appelé « courant neutre », n'est toujours pas observé.

Antineutrino
Comment produit-on un faisceau d'antineutrinos, qui ira ensuite bombarder la
chambre à bulles Gargamelle ? On peut
créer des pions « / » en lançant un faisceau
de protons sur de la matière. Les collisions
produisent de nombreuses particules,
entre autres des pions chargés qui se désintègrent rapidement. Lors de leur désintégration, les /– et les / donnent respectivement, et dans 99,99 % des cas, une paire
–
i
  + + ou une paire i+ ++. En utilisant un
champ magnétique pour sélectionner les
pions de la bonne charge, il est possible de
générer un faisceau soit de neutrinos, soit
d'antineutrinos.

ÉLÉMENTAÍRE
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Un premier soutien à cette théorie est fourni au CERN en 1973 par
SL_WtYPLUJL .HYNHTLSSL \UL NPNHU[LZX\L JOHTIYL n I\SSLZ JVUs\L WHY
plus de cinquante physiciens de sept laboratoires. Gargamelle contient du
MYtVUSPX\PKLWLYTL[[HU[KL]PZ\HSPZLYSLWHZZHNLKLWHY[PJ\SLZJOHYNtLZ±
SHÄUKLS»HUUtLWYtJtKLU[L\Ut]tULTLU[OPZ[VYPX\LL– + –
i
  + Ae– + –
i
+ a
t[tKt[LJ[tWHYSLNYV\WLK»(P_SH*OHWLSSL6YJL[[LYtHJ[PVUULWL\[H]VPY
SPL\ X\L WHY S»PU[LYTtKPHPYL K»\U IVZVU A W\PZX\L SLZ UL\[YPUVZ L[ SLZ
HU[PUL\[YPUVZUL\[YLZtSLJ[YPX\LTLU[U»PU[LYHNPZZLU[X\LWHYSHMVYJLMHPISL
La réaction est immortalisée par une photographie prise dans la chambre à
bulles Gargamelle montrant les traces laissées par les différentes particules
LUQL\*LJSPJOtLZ[SHWYLTPuYLWYL\]LKLS»L_PZ[LUJLKLZJV\YHU[ZUL\[YLZ
Le bruit de fond estimé est inférieur à 0,01 événement. Cependant, comme
H\J\ULH\[YLL_WtYPLUJLU»H]HP[SHJHWHJP[tKLJVUÄYTLYS»VIZLY]H[PVUKL
.HYNHTLSSLSHTLZ\YLK»\UZL\St]tULTLU[SHPZZHP[WSHJLH\KV\[L

La longue marche...
Gargamelle observait également des interactions de neutrinos dans lesquelles
WS\ZPL\YZWHY[PJ\SLZH\[YLZX\LKLZtSLJ[YVUZt[HPLU[tTPZLZ0SZHNP[SnK»\UL
H\[YL THUPMLZ[H[PVU KLZ JV\YHU[Z UL\[YLZ KP[Z OHKYVUPX\LZ V SL
neutrino interagit avec un quark d'un noyau atomique au lieu d'un
tSLJ[YVUJLZKLYUPLYZt[HU[HWWLStZJV\YHU[ZUL\[YLZSLW[VUPX\LZ3H
version « hadronique » se manifeste bien plus souvent que la version
 SLW[VUPX\L ® PS ` \U MHJ[L\Y  KL KPMMtYLUJL  THPZ PS L_PZ[L
KH\[YLZt]tULTLU[ZZHUZYHWWVY[H]LJSLZJV\YHU[ZUL\[YLZK\IY\P[
KL MVUK ® X\P TL[[LU[ LU QL\ KLZ UL\[YVUZ L[ WL\]LU[ YLZZLTISLY
au signal recherché. De nombreux tests sont alors effectués par les
physiciens de la collaboration sur les sources possibles de bruit de
fond. Cela les convainc que les candidats mesurés sont bien issus des
interactions de neutrinos - Gargamelle annonce ainsi l'observation
© FNAL
de ces courants neutres leptoniques et hadroniques les 2 et 23 juillet
1973.
Appareillage de la collaboration HPWF. Les neutrinos
arrivent par la droite et interagissent dans des modules
contenant du scintillateur liquide. Entre chaque module
sont disposées des chambres à étincelles qui vont matérialiser la position des particules chargées émises lors de la
collision. Ensuite sont disposés, en alternance, quatre murs
de fer de 1,2 m d'épaisseur chacun et quatre chambres à
étincelles. Seuls les muons peuvent traverser le premier
mur, les autres particules qui l'atteignent sont absorbées.
Les grandes roues génèrent un champ magnétique dans
lequel les trajectoires des muons sont courbées, ce qui permet de mesurer leur énergie. Celle des autres particules est
mesurée à partir de la quantité de lumière qu’elles créent
dans les modules de scintillateur.

+LSH\[YLJ[tKLS([SHU[PX\LSLZX\PUaLWO`ZPJPLUZKLS»L_WtYPLUJL
HPWFKVU[SLZPUP[PHSLZJVYYLZWVUKLU[H\_\UP]LYZP[tZHTtYPJHPULZ
JVUJLYUtLZ n ZH]VPY /HY]HYK 7LUUZ`S]HUPH >PZJVUZPU -LYTPSHI
JVTTLUJLU[SL\YZTLZ\YLZÄU H\-LYTP5H[PVUHS(JJLSLYH[VY
Laboratory situé près de Chicago. Leur détecteur peut enregistrer
 MVPZ WS\Z K»PU[LYHJ[PVUZ n \UL tULYNPL  MVPZ WS\Z tSL]tL L[
il observe également des courants neutres hadroniques. Ce résultat
LZ[HUUVUJtnSHJVUMtYLUJLKL)VUUÄUHV[ THPZPSULZ[WHZ
W\ISPtPTTtKPH[LTLU[JHYS»HUHS`ZLULZ[WHZLUJVYLÄUHSPZtL

Cependant la situation expérimentale va rester confuse pendant
quelques mois. Les courants neutres hadroniques sont abondants,
leur nombre est environ 20 % de celui des courants chargés, qui
procèdent via un boson W, et émettent un muon. Les physiciens
KL/7>-TVKPÄLU[SL\YKt[LJ[L\YHÄUX\»PSZVP[WS\ZLMÄJHJLWV\Y
détecter les muons et mieux séparer les différents types de courants.
4HSOL\YL\ZLTLU[ JLZ JOHUNLTLU[Z ]VU[ LU[YHzULY SH WYtZLUJL
dans les données de « faux muons » qui noient le signal. Avec leur
UV\]LH\ Kt[LJ[L\Y SLZ WO`ZPJPLUZ U»LUYLNPZ[YLU[ X\HZPTLU[ WS\Z
K»t]tULTLU[Z PZZ\Z KL JV\YHU[Z UL\[YLZ OHKYVUPX\LZ 3L WYVISuTL
ne sera compris que plusieurs mois plus tard, et après correction,
les courants hadroniques réapparaissent. Certains diront même en
WSHPZHU[HU[X\L/7>-H]HP[KtJV\]LY[KLZJV\YHU[ZUL\[YLZHS[LYUH[PMZ®
En avril 1974, à la conférence de Londres sur la physique des hautes
tULYNPLZS»L_PZ[LUJLKLZJV\YHU[ZUL\[YLZU»LZ[WS\ZTPZLLUKV\[L

Comparaison entre : en haut, la collision d'un
proton énergétique (10 GeV) sur une cible
fixe (proton au repos de masse 1 GeV/c2) ;
en bas, la collision de deux protons de même
énergie (5 GeV). Dans le second cas, toute
l'énergie disponible sert à produire de nouvelles particules ; dans le premier, plus de la
moitié est utilisée pour le mouvement global
des particules produites.
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Cette découverte suscite un grand programme de recherche des bosons
médiateurs de l'interaction faible auprès du CERN. Or en 1976, le CERN
ZLKV[LK»\UUV\]LSHJJtStYH[L\YSL:7:WV\Y:\WLY7YV[VU:`UJOYV[VU
WV\]HU[HJJtStYLYKLZWYV[VUZQ\ZX\»n\ULtULYNPLKL.L=\UYLJVYK
WV\Y StWVX\L  +LZ MHPZJLH\_ LU ZVU[ HSVYZ L_[YHP[Z L[ LU]V`tZ Z\Y KLZ
JPISLZ Ä_LZ +HUZ JL TVKL KL MVUJ[PVUULTLU[ S»tULYNPL KPZWVUPISL WV\Y
SLZ YtHJ[PVUZ UL KtWHZZL WHZ  .L= L[ U»LZ[ KVUJ WHZ Z\MÄZHU[L WV\Y
permettre la création des particules plus lourdes, comme les W± et les Z0.

ÉLÉMENTAÍRE

...vers le boson H
+H]PK*SPUL*HYSV9\IIPHL[7L[LY4J0U[`YLWYVWVZLU[HSVYZSH[YHUZMVYTH[PVU
du SPS en collisionneur proton-antiproton dans le but précis de permettre
la découverte des bosons W± et Z0 7V\YX\VP WYV[VUHU[PWYV[VU & ,U MHP[
la collision proton-antiproton favorise la production des W± et des Z0 par
rapport au mode proton-proton4HPZJVUZ[Y\PYL\UMHPZJLH\K»HU[PWYV[VUZ
UHYPLUKt]PKLU[*VTTLU[MHPYL&0SZWYVWVZLU[KLJVTTLUJLYWHYLU]V`LY
KLZ WYV[VUZ L_[YHP[Z K\ 7: 7YV[VU :`UJOYV[YVU Z\Y \UL JPISL Ä_L +LZ
HU[PWYV[VUZZVU[HSVYZWYVK\P[ZTHPZKLMHsVUL_[YvTLTLU[YHYL!ZL\SLTLU[
\UWHYTPSSPVUKLWYV[VUZPUJPKLU[Z0SMH\[KVUJHJJ\T\SLYL[Z[VJRLYSLZ
HU[PWYV[VUZ SL [LTWZ UtJLZZHPYL \UL QV\YUtL LU]PYVU WV\Y LU KPZWVZLY
K»\U UVTIYL Z\MÄZHU[ *L[[L NHNL\YL LZ[ YLSL]tL NYoJL n S»(JJ\T\SH[L\Y
K»(U[PWYV[VUZ\UV\[PSUV]H[L\YJVUs\L[YtHSPZtWHY:PTVU]HUKLY4LLY

La collision proton-antiproton favorise la
production des W± et des Z0 par rapport
au mode proton-proton
À haute énergie, la collision entre deux
particules composites peut être vue
comme celle de leurs constituants fonEBNFOUBVY  Ë TBWPJS MFT RVBSLT  MFT BOUJRVBSLTFUMFTHMVPOT%BOTMFDBTEVOQSPUPO FO NPVWFNFOU MFT RVBSLT FNQPSUFOU
environ la moitié de son impulsion, les
gluons en prennent une quantité similaire
BMPST RVF MFT BOUJRVBSLT OFO FNQPSUFOU
que quelques pourcents. La situation est
inversée pour les antiprotons, où ce sont
MFT BOUJRVBSLT RVJ KPVFOU VO SÙMF EF QSFmier plan.

Expérience sur cible fixe et collisionneurs
Une expérience sur cible fixe consiste à envoyer un faisceau de particules d'énergie
donnée sur un bloc de matière pour observer les particules produites. Dans les
collisionneurs, on envoie deux faisceaux de particules l'un contre l'autre. Pour
comparer les deux situations, on doit évaluer l'énergie dans le référentiel du centre de
masse de la collision car c'est cette dernière qui est disponible pour créer des particules.

Les bosons W± et Z0 sont issus de la renDPOUSF EVO RVBSL FU EVO BOUJRVBSL ڀ
ud " W +,
u d " W -, u u " Z 0, ou
0
dd " Z . Pour faciliter la production des
W± et des Z0 on a donc intérêt à utiliser des
DPMMJTJPOTEFRVBSLT NBKPSJUBJSFTEBOTMFT
QSPUPOT  DPOUSF EFT BOUJRVBSLT NBKPSJtaires dans les antiprotons).

Dans le premier cas elle vaut environ 2mE et dans le second elle est égale à 2 E,
où m est la masse de la particule cible et E l’énergie du faisceau. À énergie de faisceau
donnée et nettement supérieure à la masse des particules, il est bien plus avantageux
de travailler sur collisionneur que sur cible fixe... ce qui explique la préférence des
physiciens des particules.

Dans l'anneau du SPS circulent ainsi à chaque instant trois paquets de
WYV[VUZ L[ [YVPZ WHX\L[Z K»HU[PWYV[VUZ *LZ WHX\L[Z WL\]LU[ LU[YLY LU
collision à six emplacements : deux d'entre eux sont occupés par les
expériences UA1 et UA2, où les initiales UA
ZPNUPÄLU[<UKLYNYV\UK(YLHaVULZV\[LYYHPUL,U
effet, UA1 et UA2 se trouvent respectivement à 20
et 50 m sous terre, dans deux cavernes spécialement
JYL\ZtLZ+HUZJL[[LJVUÄN\YH[PVUL[WLUKHU[[V\[L
la période du fonctionnement des expériences
_
<(SL:7:Z»HWWLSSL:WW
 ::\WLYWYV[VUHU[PWYV[VU
:`UJOYV[YVU
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Annonce de la découverte des bosons W le 25 janvier 1983 au CERN. Sont
assis, de gauche à droite, C. Rubbia (porte-parole de l’expérience UA1),
S. Van der Meer (qui a permis la réalisation d’un faisceau suffisamment
intense d'antiprotons), E. Schopper (directeur du CERN), E. Gabathuler
(directeur adjoint pour la physique) et P. Darriulat (porte-parole de
l'expérience UA2).
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En février 1981, le Synchrotron à Protons, ou PS,
première étape du complexe accélérateur du CERN,
YLsVP[ L[ HJJtSuYL SLZ WYLTPLYZ HU[PWYV[VUZ +uZ SL
mois de juillet ces particules sont transférées avec
succès vers le SPS et brièvement stockées à une
tULYNPL KL  .L= 3L  Q\PSSL[ *HYSV 9\IIPH
annonce que les premières collisions protonantiproton ont été enregistrées par UA1. Néanmoins,
SLZPU[LUZP[tZKLWYV[VUZL[K»HU[PWYV[VUZZVU[LUJVYL
[YVWTVKLZ[LZWV\YX\LS»VUW\PZZLLZWtYLY]VPYKLZ
bosons W± ou Z0. Au mois de décembre, le détecteur
UA2, opérationnel, est amené dans sa zone de
fonctionnement et peut lui aussi enregistrer des

ª$&3/

La longue marche...
JVSSPZPVUZ3LQHU]PLY SHJVSSHIVYH[PVU<(HUUVUJLS»VIZLY]H[PVU
de cinq événements caractéristiques des désintégrations des bosons W±. UA2
JVUÄYTLSHKtJV\]LY[LH]LJSVIZLY]H[PVUKLX\H[YLt]tULTLU[ZZPTPSHPYLZ
Au printemps 1983, le nombre d'événements accumulés est multiplié par
dix. Dans le courant du mois de mai, le CERN annonce la découverte du
troisième boson intermédiaire, le Z0, sur la base de quelques événements
VIZLY]tZ JVTWVY[HU[ \U tSLJ[YVU L[ \U WVZP[YVU ± SH ÄU KL SH WYPZL KL
données de 1983, les expériences UA1 et UA2 ont enregistré environ une
douzaine de désintégrations de Z0 et une centaine de désintégrations de
bosons W±3LZTHZZLZKLZ>L[AZVU[TLZ\YtLZ!.L=J2L[ .L=J2
YLZWLJ[P]LTLU[H]LJ\ULPUJLY[P[\KLKLWS\ZV\TVPUZ.L=J2, en bon
accord avec les prédictions théoriques.
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Production directe
Nous désignons par ce terme des collisions
dans lesquelles deux constituants élémentaires fusionnent pour former un boson H.
Il s'agit, dans le cas des collisionneurs habi_
tuels, de e e<A H ou bien de q q AH. La
production indirecte du boson H fait interWFOJSEFTRVBSLTPVCJFOEFTCPTPOTMPVSET
créés lors de la collision comme cela est
illustré ci-dessous.

À la pêche au boson H...
3HWYVWVZP[PVULU  K»\UTtJHUPZTLWV\YIYPZLYZWVU[HUtTLU[SH
Z`Tt[YPLtSLJ[YVMHPISLU»HWHZKtJSLUJOtKLY\tLKLZL_WtYPTLU[H[L\YZWV\Y
proposer de nouvelles expériences qui permettraient la découverte du boson
/0S`HWS\ZPL\YZYHPZVUZnJLSH3H[OtVYPLKLS»PU[LYHJ[PVUMHPISLU»t[HP[
pas encore établie et on attendait plus de résultats expérimentaux pour
[YHUJOLYLU[YLWS\ZPL\YZWVZZPIPSP[tZ+»H\[YLWHY[SLWS\ZPTWVY[HU[ZLTISHP[
v[YL S»L_PZ[LUJL K\U TtJHUPZTL WV\Y IYPZLY SH Z`Tt[YPL tSLJ[YVMHPISL L[
PSU»t[HP[WHZJSHPYX\LJLSHPTWSPX\o[S»L_PZ[LUJLK»\ULUV\]LSSLWHY[PJ\SL
tStTLU[HPYL*VTTLUV\ZS»H]VUZKtJYP[WYtJtKLTTLU[\ULt[HWLJY\JPHSL
est la découverte des courants neutres en 1973 puis l'observation des bosons
W et Z en 1983 qui lève les derniers doutes.

ª-#-

,[ SL IVZVU / KHUZ [V\[ JLSH & 7HZ MHJPSL KL SL JOLYJOLY 3H [OtVYPL KL
S»PU[LYHJ[PVUMHPISLTHPU[LUHU[]HSPKtLULWLYTL[WHZKLWYtKPYLSHTHZZL
KLJLIVZVU0SMH\[KVUJSLYLJOLYJOLYKHUZ\USHYNLKVTHPULJHYPSWL\[
v[YL [YuZ StNLY  MVPZ TVPUZ SV\YK X\»\U WYV[VU V\ IPLU
[YuZ SV\YK KLZ TPSSPLYZ KL MVPZ WS\Z 0S L_PZ[L JLWLUKHU[ \U
N\PKLKHUZJL[[LYLJOLYJOLJHYWV\Y\ULTHZZLÄ_tLVUZHP[
calculer combien on produit de bosons H et comment il
se désintègre. Pendant près de trois décennies, et jusqu'en
SHYLJOLYJOLK»\UO`WV[Ot[PX\LIVZVU/LZ[KVUJH\
menu de tout accélérateur ou de tout dispositif permettant
K»HJJtKLYn\UUV\]LH\KVTHPULLUtULYNPL+uZ \U
portrait-robot du boson H est ainsi établi par des théoriciens
1 ,SSPZ 42 .HPSSHYK L[ + 5HUVWV\SVZ KHUZ \U YHWWVY[
du CERN, qui indiquait aux expérimentateurs les modes de
désintégrations possibles pour le boson H.
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Probabilité d'interaction lors de la collision entre un électron et
un positron en fonction du carré de l’énergie de la collision. Les
« pics » rouges correspondent à des résonances, produites en
quantité à des énergies bien déterminées, et qui sont des états liés
entre un quark et un antiquark : les J/Ψ et Ψ(2S) correspondent
au charme alors que trois résonances notées ici collectivement ¯,
contiennent des quarks beaux.

<ULWYVWYPt[tPTWVY[HU[LK\IVZVU/LZ[X\LZHSHYNL\Y]VPY
(UHS`ZL®KVP[v[YLPUMtYPL\YLnSHYtZVS\[PVUL_WtYPTLU[HSL
[HU[X\LZHTHZZLU»L_JuKLWHZ\ULJLU[HPULKL.L=J2. Dans
le cadre du Modèle Standard, il est ainsi possible d'estimer
JVTIPLU KL IVZVUZ VU KVP[ VIZLY]LY WV\Y \UL THZZL Ä_tL
ZLSVUSLTVKLKLKtZPU[tNYH[PVUt[\KPt:PH\J\UZPNUHSU»LZ[

ÉLÉMENTAÍRE

...vers le boson H
VIZLY]tJLSHWL\[ZPNUPÄLYX\LS»L_WtYPLUJLU»LZ[WHZZ\MÄZHTTLU[ZLUZPISL
ou bien que le boson a une masse différente de celle considérée. Seul ce
KLYUPLYJHZLZ[PU[tYLZZHU[W\PZX\»PSWLYTL[KLJVU[YHPUKYLSHYtNPVUKLTHZZL
où doit se trouver le boson H. Malheureusement, avant LEP, pratiquement
H\J\UL L_WtYPLUJL Z\Y JVSSPZPVUUL\Y U»H t[t Z\MÄZHTTLU[ ZLUZPISL WV\Y
L_JS\YLS»L_PZ[LUJLK\IVZVU/KHUZ\UX\LSJVUX\LPU[LY]HSSLKLTHZZL
En effet, comme le boson H interagit avec les particules élémentaires
proportionnellement à la masse de ces dernières, il est illusoire de rechercher
_
sa production directe dans les collisionneurs e e<, pp ou pp, car les taux sont
très faibles. Les mécanismes les plus prometteurs pour créer un boson H dans
JLZJVSSPZPVUZWHZZLU[ WHY SH JYtH[PVU KL X\HYRZ SV\YKZ ]VPY (UHS`ZL ®
Ces processus étant plus complexes, ils sont encore relativement rares,
ZP IPLU X\L SH YLJOLYJOL K\ IVZVU / YLZ[L [YuZ KPMÄJPSL 7V\Y VI[LUPY KLZ
quarks en grande quantité, une voie particulièrement intéressante consiste
à effectuer des collisions e e< à des énergies bien choisies pour produire
des résonances constituées d'un quark lourd et de son antiquark associé.
,ULMML[nJLZtULYNPLZZWtJPÄX\LZSL[H\_KLWYVK\J[PVUKLX\HYRZSV\YKZ
augmente de plusieurs ordres de grandeur.

<ULHJJ\T\SH[PVUK»t]tULTLU[ZLZ[]PZPISLH\[V\YK»\ULTHZZLKL
.L=J2L[SLZPNUHSX\PH\ULZPNUPÄJH[PVUZ[H[PZ[PX\LKLKt]PH[PVUZ
standard est un pic étroit, compatible avec
la résolution expérimentale. Cette étroitesse
U»LZ[ WHZ JVUÄYTtL S»HUUtL Z\P]HU[L WHY SH
collaboration DM2 qui utilise le collisionneur
+*0 n 6YZH` L[ X\P H LUYLNPZ[Yt  TPSSPVUZ
KLKtZPU[tNYH[PVUZK\1s+4VIZLY]LWS\[[
une bosse assez large dans cette zone de
THZZL*LWLUKHU[4(92000U»HIHUKVUULWHZ
la partie et un signal similaire est obtenu en
 LUHUHS`ZHU[KL\_MVPZWS\ZK»t]tULTLU[Z
que dans leur publication initiale. Un signal
est également observé dans un autre canal
jA2S2S:PVUZ\WWVZLX\»PSLZ[YtLSSLZPNUHS
KL 4(92000 LZ[ KP_ MVPZ [YVW HIVUKHU[ WV\Y

ÉLÉMENTAÍRE

%3

1sAa j suivi de jA2 2<

Distributions de la masse de paires K K<(en
haut) et KSKS (en bas) mesurées par l'expérience
MARK-III. Un « pic » étroit est visible dans les
deux distributions aux alentours d’une masse de
2,2 GeV/c2 (un zoom de la région concernée est
placé en haut et à droite de chaque distribution). Les
significations statistiques sont respectivement de
4,5 et 3,6 déviations standard ce qui implique que
le ξ dépasse(rait) nettement le seuil de découverte
(5 déviations standard) si on les combine ensemble.

Assemblage du détecteur
DM2 pour l’anneau de
collisions DCI en 1978.
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En 1983, la collaboration MARK-III propose un premier candidat pour
le boson H sous la forme d'une particule appelée j. Elle est observée
LU HUHS`ZHU[  TPSSPVUZ KL KtZPU[tNYH[PVUZ K\ 1s t[H[ SPt JOHYTL
HU[PJOHYTLKLSHMVYTL!

© SLAC

Dans ce domaine, il y a eu beaucoup d'annonces... mais aucun succès
clair. Avec le recul, on peut le comprendre car le boson H ne peut être
VI[LU\WHYSHKtZPU[tNYH[PVUKLX\HYRZJVTTLSLJV\SLIJLY[LZSV\YKZ
mais nettement plus légers que le boson H maintenant observé. Mais
évidemment, à l'époque, personne ne connaissait la masse du boson H... et
VUSLJOLYJOHP[KVUJKHUZ[V\[LZSLZYtHJ[PVUZWVZZPISLZ

La longue marche...
JVYYLZWVUKYLH\IVZVU/3HJVSSHIVYH[PVU),:n7tRPUWYLUKSLYLSHPZ
KLJLZL_WtYPLUJLZL[H]LJLU]PYVUKP_MVPZWS\ZK»t]tULTLU[ZJVUÄYTL
LU   S»L_PZ[LUJL K\ j 4HPZ S»PU[LYWYt[H[PVU LU [LYTLZ KL IVZVU / LZ[
cependant exclue pour de nouvelles raisons : la largeur de la résonance,
]VPZPULKL4L=LZ[[YVWPTWVY[HU[LL[JL[[LWHY[PJ\SLZLKtZPU[uNYLH\ZZP
MHJPSLTLU[ LU WHPYLZ KL WPVUZ X\»LU WHPYLZ KL RHVUZ HSVYZ X\L SL IVZVU
H devrait se désintégrer préférentiellement en kaons qui contiennent des
X\HYRZ t[YHUNLZ WS\Z SV\YKZ -PUHSLTLU[ HWYuZ HUHS`ZL K»\U tJOHU[PSSVU
Z[H[PZ[PX\L LUJVYL WS\Z NYHUK S»L_WtYPLUJL ),: UL JVUÄYTL WHZ SLZ
résultats précédents. Encore actuellement, le statut du j reste obscur et
S»L_PZ[LUJLTvTLKLJL[[LWHY[PJ\SL®YLZ[LnJVUÄYTLY

Une découverte
Afin d’éviter ce genre de « découvertes »
les méthodes d’analyse utilisées par les
physiciens sont maintenant différentes.
Les critères appliqués pour sélectionner
les événements parmi l’ensemble des
collisions doivent être mis au point sur des
données simulées et non sur les collisions
réelles. Ceci permet d’éviter de favoriser
des fluctuations statistiques dues au
hasard. Les valeurs de variables critiques
pour l'étude sont également cachées dans
les événements réels (par exemple ici
l’énergie du photon) et ne sont dévoilées
que lorsque le groupe (ou la personne)
effectuant l’analyse déclare publiquement
qu'il (elle) pense que son analyse est au
point.

Après le charme, c'est au tour des quarks beaux, plus lourds, d'être utilisés
comme canne à pêche pour le boson H. En 1984, la collaboration Crystal
Ball VWtYHU[ Z\Y SL JVSSPZPVUUL\Y +690: +,:@ /HTIV\YN VIZLY]L \U
nouveau candidat pour le boson H, appelé cette fois cL[X\PHWWHYHz[KHUZ
la désintégration du méson ¯ qui est un état lié beau-antibeau :

© Cornell University

¯Aa + c suivi de cAWS\ZPL\YZOHKYVUZWHY[PJ\SLZJVUZ[P[\tLZKLX\HYRZ

© DESY

La désintégration du ¯ en boson H
accompagné d’un photon aurait été
possible... si le boson H avait été assez léger
(mH<m¯ ). L'état intermédiaire indiqué
par le diagramme est constitué d'un quark
b et d'un anti-b, qui composent le ¯ et
s'annihilent en un photon et un boson H.

Le détecteur CUSB-II installé sur l'anneau de collision CESR à Cornell (USA). Autour
de la chambre à vide on trouve successivement des barrettes en silicium mesurant la
position des particules chargées, trois couches cylindriques de cristaux de BgO suivies de
cristaux de NaI (horizontaux et verticaux). Ces cristaux mesurent précisément l'énergie
des photons et des électrons.
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Distribution de l'énergie du photon dans la réaction ¯Aa + hadrons mesurée
par l'expérience Crystal Ball. L'accumulation d'événements, autour de 1,2 GeV,
est attribuée à la présence de la particule c dont la masse vaut 8,3 GeV/c2.

ÉLÉMENTAÍRE

...vers le boson H
3»tULYNPL KL SH JVSSPZPVU t[HU[ JVUU\L SH TLZ\YL KL S»tULYNPL K\ WOV[VU
LZ[ Z\MÄZHU[L WV\Y Kt[LJ[LY SH WYtZLUJL K»\UL WHY[PJ\SL c t[YVP[L X\P
S»HJJVTWHNUL 3LZ L_WtYPTLU[H[L\YZ VU[ HPUZP VIZLY]t \UL HJJ\T\SH[PVU
K»t]tULTLU[Z H\[V\Y K»\UL tULYNPL Ä_L K\ WOV[VU H]LJ \UL KPZWLYZPVU
JVTWH[PISL H]LJ SH YtZVS\[PVU L_WtYPTLU[HSL 3»LMML[ Z[H[PZ[PX\L KtWHZZL
cinq déviations standard ce qui constitue en physique des particules… une
découverte.
Higgs Bremsstrahlung
Mécanisme de production d’un boson H
qui est rayonné par un électron lors de
l’interaction de l'électron avec un photon au
voisinage d'un noyau atomique.

%3

3»PU[LYWYt[H[PVUKLSHWHY[PJ\SLcLU[LYTLZKLIVZVU/K\4VKuSL:[HUKHYK
est cependant impossible car le signal observé est environ 100 fois plus
important que celui attendu. Mais les théoriciens ayant de la ressource,
une interprétation faisant appel à une nouvelle théorie reste possible.
Cependant deux ans plus tard, adieu veaux, vaches, boson et nouvelle
WO`ZPX\L3HJVSSHIVYH[PVU*Y`Z[HS)HSSLUYLNPZ[YLKLUV\]LSSLZJVSSPZPVUZL[
U»VIZLY]LH\J\UZPNUHSLUHWWSPX\HU[SHTvTLHUHS`ZLX\LJLSSLLMMLJ[\tL
WYtJtKLTTLU[ +»H\[YL WHY[ SH JVSSHIVYH[PVU *<:) *VS\TIPH <UP]LYZP[`
:[VU` )YVVR VWtYHU[ KHUZ KLZ JVUKP[PVUZ ZPTPSHPYLZ Z\Y SL JVSSPZPVUUL\Y
*,:9*VYULSS<:(U»VIZLY]LWHZKLZPNUHSUVUWS\Z
CUSB WSHJL ÄUHSLTLU[ \UL SPTP[L PUMtYPL\YL KL X\LSX\LZ .L=J2 sur la
THZZLK\IVZVU/Z[HUKHYK3H]HSL\YKLJL[[LSPTP[LKtWLUKK»PUJLY[P[\KLZ
]LUHU[KLSHTH\]HPZLJVUUHPZZHUJLK»LMML[ZSPtZnS»PU[LYHJ[PVUMVY[LKHUZ
le calcul de la désintégration ¯Aa + H. Par la suite, le collisionneur LEP1
va explorer de nouveau l'ensemble des basses énergies et exclure un vaste
domaine de masses.
Toujours dans le cadre des recherches d'un boson H très léger, il faut aussi
mentionner une expérience réalisée en 1989, avant les résultats de LEP, sur
S»HJJtStYH[L\YSPUtHPYLntSLJ[YVUZKL.L=ZP[\tn6YZH`,SSLZPU[tYLZZL
à la production éventuelle du boson H par l'interaction d'un électron avec
la matière, selon un processus portant le joli nom anglo-allemand de Higgs
Bremsstrahlung : l'électron rayonne littéralement un boson H lors de son
passage à proximité de la matière. Une fois produit, le boson H est supposé
se désintégrer en une paire électron-positron, sa masse étant trop faible
WV\YX\»PSW\PZZLWYVK\PYLKLZWHY[PJ\SLZWS\ZSV\YKLZ±JL[[LTHZZLH`HU[
peu de canaux de désintégration à sa portée, le boson H est relativement
Z[HISL,UZ\WWVZHU[SL_PZ[LUJLK\UIVZVU/H`HU[\ULtULYNPLKL.L=
son parcours moyen varie de 80 m à 75 cm pour une masse allant de 5 à
4L=J2. Dans ces collisions le boson H est émis suivant une direction et
\ULtULYNPL[YuZ]VPZPULZKLJLSSLZKLS»tSLJ[YVUPUJPKLU[

Variation du nombre d’événements en
fonction de l’énergie mesurée par le calorimètre lors de l'expérience réalisée à Orsay
(noter que l'échelle verticale est logarithmique). Le signal attendu d’un boson H
ayant une masse de 20 MeV/c2 est indiqué
par la courbe en pointillés.

ÉLÉMENTAÍRE
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3LWYPUJPWLKLS»L_WtYPLUJLLZ[IHZtZ\YSLMHP[X\LSLIVZVU/PU[LYHNPZZHU[[YuZ
WL\H]LJSHTH[PuYLPSWL\[QV\LYH\WHZZLT\YHPSSL3LMHPZJLH\K»tSLJ[YVUZ
est absorbé dans une cible de tungstène. Si des bosons H sont produits lors
KL JLZ JVSSPZPVUZ \UL MYHJ[PVU K»LU[YL L\_ WL\]LU[ [YH]LYZLY SL [\UNZ[uUL
puis se désintégrer ensuite en paire e+e–. Un calorimètre, placé à quelques
Tu[YLZ KL SH JPISL ]H LUYLNPZ[YLY S»tULYNPL KL SH WHPYL KVU[ SH ]HSL\Y KVP[
v[YLH\_HSLU[V\YZKLJLSSLK\MHPZJLH\.L=H]LJ\ULKPZWLYZPVUX\P
KtWLUKK\KPZWVZP[PMKLTLZ\YL3LIY\P[KLMVUKJVYYLZWVUKnKLZKtW[Z
K»tULYNPL WS\Z MHPISL 3»L_WtYPLUJL YtHSPZtL LU X\LSX\LZ OL\YLZ U»H WHZ

La longue marche...
© Julien Serreau

WLYTPZKVIZLY]LYKLKtW[K»tULYNPLZ\WtYPL\YLn.L=3LTtJHUPZTL
de production et le taux de désintégration du boson H étant calculables
WYtJPZtTLU[ KHUZ SL JHKYL K\ 4VKuSL :[HUKHYK SL UVTIYL K»tSLJ[YVUZ
PUJPKLU[Z= 1016Ht[tJOVPZPKLTHUPuYLnJLX\LSHTLZ\YLWLYTL[[L
K»L_JS\YLV\KLKtJV\]YPYSHWYtZLUJLK\IVZVU/5»H`HU[WHZLUYLNPZ[Yt
de signal, les physiciens ont exclu un boson H ayant une masse entre 1 et
4L=
3LYtZ\S[H[KLZJV\YZLZ&(\J\ULKLZL_WtYPLUJLZUHW\TL[[YLLUt]PKLUJL
de boson H très léger, ce qui est logique... puisqu'elles le cherchaient à des
THZZLZL[ZLSVUKLZWYVJLZZ\ZX\PPUÄULUVU[WHZSPL\KHUZSH5H[\YL*LZ[
un boson H à une masse très différente qu'il faut chercher, avec des outils
IPLUKPMMtYLU[ZL\_H\ZZP

Entre en scène le LEP
Pendant ce temps, et après la découverte des bosons W et Z, on pense déjà
nSt[HWLZ\P]HU[L,U )\Y[VU9PJO[LY\UKLZKtJV\]YL\YZK\X\HYR
JOHYTtZL[YV\]LHSVYZLUHUUtLZHIIH[PX\LH\*,950S[LU[LKLJVU]HPUJYL
SLZ WO`ZPJPLUZ L\YVWtLUZ KL S»\[PSP[t KL JVUZ[Y\PYL \U NYHUK JVSSPZPVUUL\Y
tSLJ[YVUWVZP[YVUMVUJ[PVUUHU[n\ULtULYNPLKLS»VYKYLKLSHJLU[HPULKL
.L=HÄUK»t[\KPLYLUKt[HPSSLZWYVWYPt[tZKLSPU[LYHJ[PVUtSLJ[YVMHPISLL[
la théorie de Glashow, Salam et Weinberg. En 1977, le Comité Européen
pour les Futurs Accélérateurs exprime un large accord des physiciens pour
YtHSPZLY JL X\P KL]PLUKYH SL 3,7 3HYNL ,SLJ[YVU 7VZP[YVU JVSSPKLY ± SH
Z\P[L K\U LMMVY[ ZV\[LU\ KL YtÅL_PVU KL SH JVTT\UH\[t ZJPLU[PÄX\L SLZ
représentants des états membres du CERN décident, en 1982, de construire
SLWS\ZNYHUKHJJtStYH[L\YK\TVUKLWV\YL_WSVYLY\UKVTHPULK»tULYNPL
HSSHU[KLn.L=

Cavités accélératrices supraconductrices
Ces cavités installées sur le LEP sont pour
l'essentiel fabriquées en cuivre recouvert
de niobium et refroidies à la température
EF MhIÏMJVN MJRVJEF TPJU   ,   ¡$ 
Le niobium est alors supraconducteur
et les pertes d’énergie sur les parois de
ces cavités sont réduites à un niveau très
bas. Ceci permet d’atteindre des valeurs
du champ électrique accélérateur quatre
fois plus élevées (6 MV/m) qu'avec des
cavités classiques. L'installation des cavités
a été terminée au début de 1999 et le
LEP fonctionnait alors avec 288 cavités
supraconductrices et 56 cavités standard en
cuivre opérant à la température ambiante.
Durant l'année 2000, afin d’atteindre
l'énergie la plus élevée possible pour les
collisions et dans le but de découvrir
le boson H, le système a été poussé au
maximum. Les faisceaux ont ainsi atteint
l'énergie de 104,5 GeV chacun. Depuis
lors, de grands progrès ont été faits sur
la construction des cavités accélératrices
supraconductrices et des champs de
35 MV/m sont obtenus couramment.

Le 13 septembre 1983, on commence à creuser le tunnel de 27 kilomètres
KLJPYJVUMtYLUJL(WYuZKLUVTIYL\ZLZWtYPWt[PLZJVTTLSHKtJV\]LY[LKL
ZV\YJLZLUJYL\ZHU[ZV\ZSL1\YHSHTHJOPULLZ[[LYTPUtLKtI\[ L[
SLZWYLTPuYLZJVSSPZPVUZVU[SPL\LUHV[  7LUKHU[ZP_HUZWYVNYHTTL
3,7SLZt[\KLZZLJVUJLU[YLU[Z\YSHTLZ\YLKLZWYVWYPt[tZK\IVZVUA0
ZHTHZZLZHSHYNL\YLUX\VPL[JVTTLU[PSZLKtZPU[uNYLKVU[TPSSPVUZ
KLKtZPU[tNYH[PVUZZVU[LUYLNPZ[YtLZ3»HTtSPVYH[PVUKLZWLYMVYTHUJLZKLSH
machine, des appareillages, ainsi que des moyens de calcul, fait que la
précision des mesures dépasse les prévisions les plus optimistes.
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,U KtI\[LSLWYVNYHTTL3,7K\YHU[SLX\LSS»tULYNPLKLS»HJJtStYH[L\Y
est progressivement augmentée. Grâce au développement des cavités
accélératrices supraconductricesPSLZ[ÄUHSLTLU[WVZZPISLK»H[[LPUKYL\UL
tULYNPL[V[HSLKL .L=(\KLSnKL.L=SLZWO`ZPJPLUZK\3,7VU[
étudié la production de paires W+ W-L[TVU[YtX\»LSSLLZ[IPLUKtJYP[LWHY
le modèle proposé par Glashow, Salam et Weinberg. Une mesure précise
KLSHTHZZLK\>H]LJ\ULPUJLY[P[\KLKL LZ[ÄUHSLTLU[VI[LU\L
3LZWYVWYPt[tZHPUZPTLZ\YtLZKLZIVZVUZKLSPU[LYHJ[PVUMHPISLJVUÄYTLU[
la validité du Modèle Standard.

ÉLÉMENTAÍRE

...vers le boson H
3L3,7HH\ZZPS»H]HU[HNLKLWLYTL[[YLla production du boson H par des
mécanismes où intervient le couplage de ce boson avec le Z0 ou bien les
W±*LJPH\NTLU[LILH\JV\WSLUVTIYLK»t]tULTLU[ZLZWtYtZL[VUWL\[
HPUZPLUÄU[LZ[LYSLZH[[LU[LZK\4VKuSL:[HUKHYK
+HUZSHWOHZL3,7KL  n K\YHU[SHX\LSSL
la majorité des événements ont été enregistrés lors
KLJVSSPZPVUZn .L=K»tULYNPL[V\[LZSLZTHZZLZ
du boson H sont exclues à 95 % de niveau de
JVUÄHUJL Q\ZX\»n SH ]HSL\Y KL  .L=J2. Pour
cela, de nombreuses études dédiées ont été menées
WHY SLZ X\H[YL L_WtYPLUJLZ (3,7/ +,37/0 67(3
L[ 3 JHY SLZ TVKLZ KL KtZPU[tNYH[PVU K\ IVZVU /
dépendent de sa masse. La recherche du boson H est
ensuite effectuée pendant la phase LEP2, en poussant
H\ TH_PT\T S»tULYNPL MV\YUPL WHY S»HJJtStYH[L\Y
jusqu'au moment de l'arrêt du LEP en 2000 et en mettant en commun les
KVUUtLZ LUYLNPZ[YtLZ WHY SLZ X\H[YL L_WtYPLUJLZ(\J\U ZPNUHS ZPNUPÄJH[PM
JVYYLZWVUKHU[nSHWYVK\J[PVUK\ULUV\]LSSLWHY[PJ\SLU»H`HU[t[tVIZLY]t
SH THZZL K\ IVZVU / KVP[ v[YL Z\WtYPL\YL n  .L=J2 avec 95 % de
probabilité.

Mécanismes de production du boson H à
LEP. Le boson se couple soit au Z0 ou bien au
W. Les taux correspondants sont calculables
de façon précise dans le cadre du Modèle
Standard.

;V\[LMVPZPSLZ[WVZZPISLKLMHPYLTPL\_ZPVULZ[ZYKLIPLUJVTWYLUKYLSL
4VKuSL:[HUKHYK,ULMML[SLIVZVU/UHWWHYHz[WHZZL\SLTLU[JVTTLSL
WYVK\P[ÄUHSKLJLY[HPULZJVSSPZPVUZZPLSSLZZVU[Z\MÄZHTTLU[tULYNt[PX\LZ
Grâce à la mécanique quantique, il peut aussi intervenir dans n'importe
quel processus, même à des énergies plus basses : il n'est alors qu'un état
PU[LYTtKPHPYL M\NHJL HIZLU[ H\ KtI\[ L[ n SH ÄU K\ WYVJLZZ\Z JL X\P UL
l'empêche pas de participer aux prédictions du Modèle Standard pour
_
ces processus. Ainsi le processus e+e_ A Z Aqq peut faire intervenir un
boson H intermédiaire. L'analyse de toutes les mesures du LEP aboutit à
2
une contrainte assez forte m H = 129 +-74
49 GeV/c ... mais tant qu'on n'a pas
observé le boson H, il n'est guère possible de savoir si on doit prendre cet
PU[LY]HSSLH\ZtYPL\_

Prendre cet intervalle au sérieux !
L’intervalle de masse allant de 80 GeV/c2
(=129-49) à 203 GeV/c2 (=129+74) a 68 %
de chances de contenir la vraie valeur de la
masse du boson H. Si on répétait un grand
nombre de fois cette mesure, la méthode
statistique utilisée donnerait à chaque fois
un intervalle de masse différent (puisqu'elle
se base sur une nouvelle mesure qui serait
différente à chaque fois). Mais dans 68 %
des cas, l'intervalle de masse ainsi obtenu
contiendrait la vraie valeur de la masse du
boson H.

Par-delà les mers

ÉLÉMENTAÍRE
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Le LEP s'arrête de fonctionner en 2000. C'est en fait l'objet de discussions
intenses parmi les physiciens. Certains militent pour continuer, tout en
augmentant un peu l'énergie du LEP, pariant que le boson H est au coin
de l'accélérateur. Mais une grosse partie de la communauté s'est engagée
depuis de nombreuses années en faveur du LHC. En effet, dès 1984, alors
X\L SL [\UULS K\ 3,7 t[HP[ LUJVYL LU [YHPU Kv[YL JYL\Zt VU YtÅtJOPZZHP[
déjà au successeur du LEP, un collisionneur non plus électron-antiélectron
mais proton-proton, exploitant le même tunnel que son prédécesseur. En
1994 le Conseil du CERN approuvait la construction du LHC, et dès 1998,
VU JVTTLUsHP[ SLZ [YH]H\_ KL_JH]H[PVU WV\Y SLZ JH]LYULZ KLZ UV\]LH\_
détecteurs du LHC. Les communautés de physiciens participant au projet de
SHJJtStYH[L\YL[KLZKt[LJ[L\YZVU[ÄUHSLTLU[NHPUKLJH\ZL!SL3,7SHPZZLSH

La longue marche...

© CDF

WSHJLH\3/*0SMH\KYHLUMHP[H[[LUKYLWV\YX\LSLZWYLTPLYZWYV[VUZ
JPYJ\SLU[KHUZSHUULH\UVUZHUZX\LSX\LZKPMÄJ\S[tZX\PVU[YL[HYKtK\UL
année supplémentaire les premières collisions...

Vue de l'expérience CDF en cours d'installation sur le Tévatron.

Tevatron
Collisionneur proton-antiproton qui a fonctionné jusqu'en 2011 à Fermilab (ÉtatsUnis). Chaque faisceau a une énergie voisine
EF 5F7  (F7  12 eV), d'où son
nom.

Luminosité
En physique des particules, chaque processus
susceptible de se produire lors d’une collision,
par exemple l’annihilation d’un électron
et d’un positron en une paire de muons de
charges opposées, a une certaine probabilité
d’occurrence. Dans une expérience, le taux
de ce processus (c’est-à-dire le nombre de fois
où il se produit chaque seconde) est égal à
cette probabilité multipliée par une quantité
appelée luminosité. Plus elle est élevée, plus
l'accélérateur est productif. La luminosité est
proportionnelle au courant des faisceaux qui
circulent dans les tubes à vide et augmente
lorsque la section des paquets diminue. Elle
dépend donc beaucoup de la qualité du guidage
des particules au point de croisement et du
DPOUSÙMFRVFMFTPQÏSBUFVSTEFMhBDDÏMÏSBUFVSPOU
des propriétés des faisceaux à cet endroit.

Entre temps, les principales nouveautés viennent du Tevatron, un
accélérateur américain situé près de Chicago, qui reprend le principe
_
des collisions proton-antiproton de feu le Spp S, à des énergies bien plus
tSL]tLZ Q\ZX\n   ;L= 3L ;L]H[YVU WL\[ HPUZP HTtSPVYLY \U JLY[HPU
nombre de mesures faites au LEP sur les bosons W et Z et il découvre en
 SLX\HYR[VWL[TLZ\YLKLMHsVUWYtJPZLZHTHZZL*LZPUMVYTH[PVUZ
Z\WWStTLU[HPYLZWLYTL[[LU[KHMÄULYSLZWYtKPJ[PVUZK\4VKuSL:[HUKHYKL[
2
donc les contraintes indirectes sur la masse du boson H : m H = 94 +-29
24 GeV/c .
Mais les physiciens des expériences CDF et DØ installées au Tevatron
espèrent bien ne pas s'arrêter là... et qui sait, voler la vedette au CERN en
[YV\]HU[SLIVZVU/SLZWYLTPLYZ&<ULJV\YZLWV\YZ\P[LZLUNHNL!nWHY[PY
de 2001, les physiciens du Tevatron s'efforcent d'augmenter la luminosité
de leur machine pour acquérir beaucoup d'événements... et peut–être
distinguer un petit excès lié à la présence d'une nouvelle particule. Cela
UH]HP[YPLUKt]PKLU[JHY\UIVZVU/[YVWSV\YKH\KLZZ\ZKL.L=J2
est impossible à atteindre pour l'énergie du Tevatron, tandis qu'un boson
[YVWStNLYLUKLZZV\ZKL.L=J2ZLKtZPU[uNYLYHP[WYPUJPWHSLTLU[LU
X\HYRZILH\_KPMÄJPSLZnZtWHYLYK\IY\P[KLMVUK-PUZLW[LTIYLSL
Tevatron s'arrête : accumuler des données supplémentaires n'est plus utile,
car les analyses ne sont plus dominées par les incertitudes statistiques, mais
WS\[[WHYKLZLMML[ZZ`Z[tTH[PX\LZPUKtWHZZHISLZ3LZWO`ZPJPLUZKL*+-L[
+SP]YLU[SL\YHUHS`ZLÄUHSLLUL_JS\HU[JLY[HPULZYtNPVUZKLTHZZL
LU[YLL[.L=J2L[LU[YLL[.L=J20SZVIZLY]LU[H\ZZP
\UWL[P[L_JuZKt]tULTLU[ZKHUZSHYtNPVULU[YLL[.L=J2, mais
le signal est trop faible pour pouvoir en tirer autre chose que le sentiment
frustrant qu'il y a là quelque chose d'intéressant à creuser...
*LZLYHH\3/*KLÄUPYSHJOHZZL±WHY[PYKLSLZWO`ZPJPLUZK(;3(:
et de CMS commencent à contraindre la masse du boson H, qui ne peut être
UPLU[YLL[ .L=J2UPLU[YL L[.L=J2... et en décembre,
JLZ[SHaVULLU[YLL[.L=J2 qui semble la plus prometteuse. Les
KVUUtLZJVU[PU\LU[nZHJJ\T\SLYL[SLZHUHS`ZLZZLYHMÄULU[[V\[H\SVUN
K\ WYLTPLY ZLTLZ[YL  JVUÄYTHU[ \U L_JuZ Kt]tULTLU[Z H\[V\Y KL
 .L=J2. Et le 4 juillet de la même année, les porte-paroles des
expériences ATLAS et CMS annoncent conjointement au CERN, devant un
WHY[LYYLKLWO`ZPJPLUZWHY[PJ\SPuYLTLU[tT\ZKVU[7L[LY/PNNZL[-YHUsVPZ
Englert, qu'une nouvelle particule élémentaire a été trouvée avec une masse
KL.L=J2!WYVIHISLTLU[SLIVZVU/LUÄUKtJV\]LY[HWYuZ\ULJOHZZL
KLWYuZKLJPUX\HU[LHUZ
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Les contraintes sur la masse du boson H,
à l'époque de LEP, puis après les résultats
du Tevatron. Les boîtes correspondent
aux zones exclues par les résultats obtenus
auprès de chaque collisionneur.

ÉLÉMENTAÍRE

Interview
DR

François Englert
Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la physique, qui plus
est de la physique théorique ?
Ah, c'est une bien longue histoire ! Pendant ma scolarité en école
secondaire, près de Bruxelles, j'étais surtout intéressé par la littérature
française et par les mathématiques. Mes parents étaient des gens
modestes et ils ont pensé que pour bien gagner ma vie plus tard, il fallait
que je devienne ingénieur. Je n'aimais pas beaucoup cette idée mais
j’ai également été poussé dans la même direction par mon professeur
de mathématiques, une personne que j'appréciais particulièrement. Pour
faire ces études, il fallait à l'époque passer un concours qui était assez
KPMÄJPSL THPZ X\P WLYTL[[HP[ LUZ\P[L KL Z»PUZJYPYL n UPTWVY[L X\LSSL
université, toutes disciplines confondues. C’est la raison pour laquelle
mon professeur m’a encouragé à le passer, pensant sans doute que ce serait
une excellente clé pour mon avenir. Je me suis donc bien préparé, j’ai
réussi ce concours et j’ai commencé à étudier les sciences de l’ingénieur,
ce qui ne m'a amusé que peu de temps. J’ai réalisé rapidement que ce
n’était pas vraiment ma tasse de thé, mais j’ai voulu aller au bout des cinq
années d’études pour ne pas rester sur un sentiment d’échec.

DR

François Englert pendant l’interview. Il
porte une cravate dessinée et offerte par
l'un des lauréats du prix Nobel de Physique
1999 Gerard t’Hooft (une production privée
fabriquée à très peu d'exemplaires), avec la
représentation de toutes les particules élémentaires – dont évidemment le boson scalaire H.

« Les semi-conducteurs », de P. Aigrain et F. Englert, éditions Dunod, 1958.

ÉLÉMENTAÍRE
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DR

Ainsi, en 1955, une fois mon diplôme d’ingénieur obtenu, je me suis
inscrit à l’Université en sciences physiques, après avoir passé un examen
pour obtenir l’équivalence des deux premières années d’études. J’aimais
bien la physique et, en plus, j’avais la possibilité d’enseigner comme
assistant au Département Polytechnique de l’Université de Bruxelles,
ce qui couvrait mes frais. En fait, je n’étais pas non plus très intéressé
par les cours que je donnais mais un événement a tout changé. Un
physicien français, Pierre Aigrain, qui dirigeait le laboratoire de physique
des solides à l’Ecole Normale de Paris est arrivé à notre université pour
donner un cours sur les semi-conducteurs, ce qui était LE sujet « chaud »
de l’époque. Voyant que ses propres cours ne m’enchantaient pas, le
responsable de l’enseignement avec qui je travaillais alors m’a conseillé
d’aller rejoindre ce nouveau professeur… Ainsi, pendant mes études de
physique, j’ai travaillé avec Aigrain : je suis devenu son assistant et j’ai
même écrit un livre avec lui sur les semi-conducteurs ! J’ai également
monté un laboratoire de travaux pratiques sur le sujet pour les étudiants.

Pierre Aigrain (1924-2002) est un scientifique français au parcours original et
foisonnant. Après des études supérieures à
l'École Navale, il devient officier de Marine
en 1945 et part aux Etats-Unis, à l'Institut
de Technologie de Pittsburgh où il obtient
un doctorat en Electrotechnique en 1948.
À son retour en France, il rejoint l'École
Normale Supérieure à Paris, où il développe progressivement un laboratoire autour de l’étude des semi-conducteurs, qui
deviendra le Laboratoire de Physique du
Solide qu’il va diriger jusqu’en 1965. Après
avoir démissionné de l'armée, il devient
professeur à l'Université où il développe
plusieurs enseignements. En 1958, il reçoit
du Général De Gaulle la mission de lancer
la Délégation Générale de la Recherche
Scientifique et Technique. Il occupe des
fonctions au Ministère des Armées et au
Ministère de l’Éducation Nationale. Il fait
des passages dans le secteur privé, en particulier comme directeur général de Thomson. De 1978 à 1981 il est Secrétaire d'État
pour la Recherche dans le gouvernement de
Raymond Barre. Il est élu à l'Académie des
Sciences en 1988.

François Englert
C’est grâce à Aigrain que j’ai suivi les cours de l’Ecole des Houches de
Physique, où j’ai eu la chance d’avoir des professeurs de renom comme
John Bardeen, Bryce DeWitt (mari de Cécile DeWitt-Morette) et bien
K»H\[YLZ(WYuZSHÄUKLTLZt[\KLZLU Q»HPJVTTLUJtTH[OuZLZ\Y
un sujet que j’avais choisi moi-même (!) : « Le comportement d’un petit
système quantique dans un milieu faiblement dissipatif ». Mais je devais
aussi faire mon service militaire : j’ai eu la chance de l’effectuer à l’Ecole
Royale Militaire, qui avait une excellente bibliothèque, ce qui m’a permis
d’avancer rapidement ma thèse et de la compléter en parallèle avec mon
service… Une thèse d’un an, c’était tout juste la limite légale !
Que faire par la suite ? Là, un certain Robert Brout est entré en scène.
Professeur à l’Université Cornell (située à Ithaca aux Etats-Unis), il
recrutait des jeunes sur des emplois postdoctoraux appelés « associés
de recherche ». Comme il connaissait bien Aigrain, il lui a demandé des
suggestions de bons candidats. Aigrain lui a proposé deux noms : en
premier Pierre-Gilles de Gennes et en second moi. De Gennes n’a pas pu
venir et je suis donc arrivé à Cornell en 1959. Je me rappelle que Robert
est venu me chercher à l’aéroport dans sa vieille Buick en ruines. C’est
ainsi que ma longue collaboration avec lui a commencé – elle allait se
poursuivre pendant de nombreuses années. À la suite de mon contrat
postdoctoral, j’ai eu des offres de travail pour rester aux Etats-Unis. Mais
l’Europe me manquait trop… Ainsi je suis rentré en Belgique et Robert
Brout a également pris la décision de rejoindre notre vieux continent avec
toute sa famille. Nous nous sommes donc retrouvés à l’Université Libre
de Bruxelles pour continuer notre recherche commune. Nous avions des
approches différentes de la physique : Robert savait décrire les problèmes
avec des images concrètes d’une manière extraordinaire, tandis que
TVP QL YLZ[HPZ ÄKuSL n TVU tK\JH[PVU L\YVWtLUUL WS\Z MVYTLSSL 4HPZ
nous sommes devenus tellement complémentaires que souvent dans les
KPZJ\ZZPVUZS»\UÄUPZZHP[SHWOYHZLKLS»H\[YLH]LJ\UWSHPZPYt]PKLU[

L'École de Physique des Houches a été
fondée en 1951 par une jeune physicienne
française, Cécile DeWitt-Morette, dans
le but de contribuer au redressement du
pays dans le domaine de l'enseignement,
au lendemain de la guerre. L'École a lieu
dans des vieux chalets du village des
Houches, situé dans la vallée de Chamonix, face au massif du Mont Blanc et dure
huit semaines chaque été. Son impact a
été immédiat après sa création et des physiciens de renom sont venus y enseigner
(Enrico Fermi, Wolfgang Pauli, Murray
Gell-Mann, John Bardeen, etc.). L'École
a aussi contribué à la promotion de physiciens plus jeunes et non moins célèbres.
Elle s’est progressivement ouverte à
d’autres disciplines, comme les Mathématiques, la Chimie et les Sciences de la
Terre. Parmi les étudiants on compte plusieurs Prix Nobel comme Pierre-Gilles de
Gennes, Georges Charpak, Claude Cohen-Tannoudji, Alain Connes (médaille
Fields) et François Englert. Aujourd’hui,
elle fait partie du parcours classique des
écoles suivies par des étudiants en thèse
ou juste après. Le lieu accueille pendant
l’année plusieurs autres événements scientifiques : conférences, ateliers, etc.
Pour des informations plus détaillées :
http://houches.ujf-grenoble.fr/fr/presentation/hier-et-aujourd-hui.

Pour vous, qu'est-ce qu'une particule élémentaire ?
De manière intuitive, il s’agit d’une particule qui n’est pas composite, qui
n’a pas de sous-structure. De manière plus précise, c’est une particule
dont les interactions sont locales et non étendues. C’est la généralisation
quantique d’un point.

DR

John Bardeen (1908-1991) est un physicien-ingénieur américain, dont les travaux
ont été récompensés à deux reprises par le
Prix Nobel de physique, en 1958 et
en 1972. Pendant
ses années de travail aux laboratoires Bell ; il a été
le co-inventeur du
transistor
(avec
William Shockley
et Walter Brattain)
qui a révolutionné
l’industrie électronique. Puis, il a construit
la théorie de la supraconductivité avec Leon
Cooper et Robert Schrieffer, alors qu'il était
professeur à l’Université de Urbana-Champaign, près de Chicago.
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Qu’est-ce que le boson scalaire pour vous ?
Je ne peux pas refaire la théorie ici ! Disons qu’au moment où j’ai
commencé à travailler sur le sujet, j’avais une certaine impression que
les champs de spin zéro n’étaient pas élémentaires, pas pour des raisons
complexes (comme par exemple le problème de « naturalité »), mais
juste parce qu'une particule scalaire (c’est-à-dire de spin 0) peut être
obtenue de plusieurs manières différentes. Pourquoi ce boson aurait-il
alors choisi d’être élémentaire ? Avec Robert, on a essayé une description
avec un champ scalaire en l‘utilisant comme un « modèle jouet » avec des
bosons qui se condensent, comme Goldstone l’avait proposé auparavant.

ÉLÉMENTAÍRE

François Englert
DR

Ce condensat donnait de la masse aux champs de jauge qui absorbaient les
bosons de Goldstone (voir « théorie »). Nous avons étudié des champs de
jauge abéliens et non-abéliens et aussi considéré le cas où le champ scalaire
U»t[HP[WHZZ\MÄZHU[WV\YSHKLZJYPW[PVU±S»tWVX\LVUU»H]HP[H\J\ULPKtL
de la masse de ce condensat, donc le fait que la masse du boson a été
TLZ\YtLÄUHSLTLU[n.L=ULT»t]VX\LYPLUKLWHY[PJ\SPLY8\HU[n
SHKtJV\]LY[LL_WtYPTLU[HSLJ»LZ[\ULH\[YLOPZ[VPYL,UQ\PUQ»HPYLs\
une invitation du CERN pour assister à « un séminaire où des résultats des
deux expériences [ATLAS et CMS du LHC] seront présentés ». Mais depuis
KtJLTIYL  PS TL ZLTISHP[ IPLU X\L SL TVTLU[ KL S»HUUVUJL K»\UL
découverte approchait ! Depuis bien longtemps, dès les courants neutres
  L[ Z\Y[V\[ KLW\PZ SH KtJV\]LY[L KLZ IVZVUZ> L[ A   J»t[HP[
pour moi évident que le mécanisme de Brout-Englert-Higgs était correct et
]tYPÄt0S`H]HP[IPLUZYLUJVYL\UKV\[LX\HU[nS»L_PZ[LUJLK»\ULWHY[PJ\SL
ZJHSHPYLtStTLU[HPYLKV\[LX\LSHKtJV\]LY[LK\*,95LUHMHP[]VSLY
en éclats !

Robert Brout (1928-2011) est un physicien
belge d'origine américaine. Il a soutenu
son doctorat à l'Université de Columbia à
New York en 1953. Il a fait la plus grande
partie de sa carrière à l'Université Libre de
Bruxelles où il s’est définitivement installé
en 1961. Avec François Englert, il a proposé
le mécanisme appelé aujourd’hui « de
Brout-Englert-Higgs » qui génère la masse
des particules élémentaires. Il est aussi à
l’origine de l’inflation cosmique, en commun
avec F. Englert et Edgard Gunzig. Il a été colauréat du Prix de la Société Européenne de
Physique en 1997, du Prix Wolf de physique
en 2004 et du Prix Sakurai en 2010.

DR

Naturalité
Les théories physiques font souvent intervenir une série de paramètres dont les
valeurs numériques (exprimées dans les mêmes unités) sont très différentes. Un
bon exemple est donné par les valeurs des masses des particules élémentaires
dans le Modèle Standard. A contrario, on s'attend à ce qu'une « échelle typique
globale » intervienne pour une théorie physique dominée par une dynamique
donnée. On qualifie une telle théorie de « naturelle » lorsque tous les paramètres
sont « d'ordre 1 » en prenant cette échelle typique globale comme référence. Si on
considère que le Modèle Standard est valide jusqu'aux échelles où la gravitation
doit s'unifier avec les autres forces, l'échelle naturelle de cette théorie est celle de
la masse de Planck (1019 GeV), sans commune mesure avec la masse du boson H
(125 GeV). Cette différence d'échelles (par un facteur cent millions de milliards)
pose donc un problème en terme de naturalité. Pour bâtir des théories naturelles
en faisant néanmoins intervenir des paramètres petits, on utilise souvent la notion de brisure de symétrie (voir article « Théorie »).

ÉLÉMENTAÍRE
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Pierre Gilles de Gennes (1932-2007) est un physicien français. Élève de l’École Normale, il rejoint le
CEA où il obtient son doctorat en physique en 1957. Après un séjour postdoctoral au laboratoire de
Berkeley en Californie, il devient Professeur à la Faculté d’Orsay en 1959, puis au Collège de France. En
1976, il prend la direction de l’ESPCI (École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles) à Paris.
Ses travaux sont très nombreux et ont porté sur la physique du solide, le magnétisme, les transitions
de phase, les polymères, la matière molle. Membre de l'Académie des Sciences dès 1979, il reçoit de
nombreux prix prestigieux, avant d'être lauréat en 1991 du Prix Nobel pour ses travaux sur les cristaux
liquides. En dépit de ses compétences théoriques il portait une attention toute particulière à la formation expérimentale des jeunes, en militant pour des approches très pratiques des concepts physiques.

François Englert
Qu’est-ce que vous aimeriez voir sortir des prochaines séries
de données du LHC ?
1LULZ\PZWHZZYKL]V\SVPYYtWVUKYLnJL[[LX\LZ[PVU¯7HYJLX\LQLUL
sais pas… Évidemment, la chose la plus intéressante serait l’émergence de
la supersymétrie. Mais même si on ne trouve rien, ce serait très important
du point de vue de la physique ! Evidemment, ce serait moins bien pour
le CERN dont le but premier est la découverte de nouvelles particules…
Mais cela voudrait dire que les plages d’énergie sans nouvelle physique
sont beaucoup plus vastes que ce que nous imaginons à l’heure actuelle.
Toutefois, n’oublions pas que des mesures plus précises de tous les
couplages du boson scalaire sont nécessaires, non seulement pour
l’étude du Modèle Standard mais aussi pour celles de ses extensions
éventuelles !

Quel est votre rêve de physicien ?

© CERN

Photo prise au CERN lors du passage de
François Englert en février 2014, quelques
mois après avoir reçu le Prix Nobel de
physique 2013.

Mon rêve ? De comprendre le problème qui me semble le plus fondamental
nS»OL\YLHJ[\LSSL!SHX\HU[PÄJH[PVUKLSHYLSH[P]P[tNtUtYHSL,Z[JLX\L
S»VYPNPUL KL S»<UP]LYZ LZ[ ]YHPTLU[ K\L n \UL Å\J[\H[PVU X\HU[PX\L &
+HUZJLJHZPSLZ[YHPZVUUHISLKLWLUZLYX\»H]LJS»PUÅH[PVUVUKL]YHP[
trouver indirectement le graviton, comme preuve indirecte de cette
X\HU[PÄJH[PVU*LZVU[SnKLZJOVZLZX\PT»PU[tYLZZLU[tUVYTtTLU[

DR

8\LSZZVU[SLZt]tULTLU[ZTHYX\HU[ZKL]V[YL]PLZJPLU[PÄX\L
et les éventuels regrets ?
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Pièce belge de 5 euros en argent, émise en
nombre limité par la Monnaie Belge, avec
les effigies de Robert Brout (à gauche) et de
François Englert (à droite).

J’en ai déjà parlé lors de ma réponse à la première question. Lorsqu’on
H ÄUP S»HY[PJSL Z\Y SL IVZVU ZJHSHPYL H]LJ 9VILY[ VU H ]YHPTLU[ YtHSPZt
que nos résultats pouvaient avoir d’énormes répercussions, sans savoir
précisément en quoi. Mais le modèle construit nous semblait tellement
cohérent, tellement solide, qu’on s’est très vite convaincu de son
importance. On est allé fêter la publication du papier ! Il faut rappeler qu’à
cette période on travaillait de façon isolée par rapport à la communauté
des théoriciens de l’interaction faible : nous avions fait notre réputation
dans le domaine de la matière condensée, avec en particulier nos travaux
sur le ferromagnétisme.
Le modèle de Brout-Englert, qui est devenu le mécanisme de BroutEnglert-Higgs, était notre premier travail en théorie des champs. Robert
et moi avons fait des choses bien différentes par la suite ! On a travaillé
ILH\JV\W Z\Y S»PU[LYHJ[PVU MVY[L Z\Y SL JVUÄULTLU[ L[ H\ZZP Z\Y SH
JVZTVSVNPL 5V\Z H]VUZ LMMLJ[\t SLZ WYLTPLYZ [YH]H\_ Z\Y S»PUÅH[PVU L[
Q»HPWHZZtILH\JV\WKL[LTWZnYtÅtJOPYZ\YS»<UP]LYZWYPTVYKPHS
± WHY[PY KL   Q»HP JVTTLUJt n t[\KPLY SH YLSH[P]P[t NtUtYHSL L[ ZH
X\HU[PÄJH[PVUSHZ\WLYZ`Tt[YPLL[SHZ\WLYNYH]P[t1»HPKVUJL\KLUV\]LH\_
collaborateurs tandis que Robert a plutôt continué dans la cosmologie.
5V\ZZVTTLZYLZ[tZ[YuZWYVJOLZWLUKHU[ZHTHSHKPLL[Q\ZX\»nSHÄUKL
sa vie. Il n’était plus avec nous pour assister à la découverte du boson…

ÉLÉMENTAÍRE
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François Englert
De tels regrets j’en ressens de plus en plus, surtout à mon âge, en voyant
les gens partir. J’ai eu aussi le choc terrible de perdre un autre collaborateur
très proche qui avait été aussi mon étudiant, Laurent Houart. Ces dernières
années, nous avions travaillé ensemble sur la généralisation des algèbres
PUÄUPLZL[SL\YZHWWSPJH[PVUZnSHNYH]P[H[PVU5V\Zt[PVUZKL]LU\Z[YuZHTPZ
*»LZ[ S\P X\P H VYNHUPZt SL JVSSVX\L ZJPLU[PÄX\L WV\Y Mv[LY TLZ  HUZ n
l’Université Libre de Bruxelles, mais il n’était déjà plus là pour y assister.

Est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes qui
veulent faire de la recherche ?

François Englert signe une copie du détecteur
ATLAS, construite en Lego et hébergée au
CERN.

Je n’ai pas de conseil à donner, mais je peux dire comment j’ai ressenti
les choses. J’ai toujours été attiré par plusieurs sujets différents au niveau
purement théorique ou même phénoménologique. Je suis convaincu qu’il
est important d’éviter la spécialisation sur des sujets étroits et qu’il est
essentiel de se laisser des ouvertures possibles vers de nouveaux horizons
en physique théorique.

Comment voyez-vous l’avenir de la discipline ?
Je ne suis pas devin ! Il y a eu tellement de développements extraordinaires
au XXe siècle ! La physique théorique est également parfois devenue
spéculative, surtout lorsqu’elle ne peut pas être testée par des expériences.
Il y a des problèmes fondamentaux qu’on ne sait pas résoudre pour le
moment. Parfois, ce mur mène à des développements que je n’apprécie pas
beaucoup, comme le principe anthropique. De quoi s’agit-il ? On ne sait
pas pourquoi certains paramètres ont les valeurs qu’ils ont, alors on peut
imaginer que ces valeurs ne sont valables que dans notre Univers, qui n’est
qu’un parmi une multitude d’autres, où ces paramètres seraient différents. Et
si nous vivons dans un Univers avec ces paramètres-ci, c’est parce que nous
sommes là pour les observer. Ce sont là des démarches intéressantes et pas
nécessairement fausses – d’ailleurs j’ai travaillé sur les « multivers » dans le
passé – mais je crois qu’il ne faut pas se perdre dans cette direction, parce
que cela évacue les problèmes physiques sans les élucider. Un gigantesque
WHZLUH]HU[ZLYHP[SHYtZVS\[PVUKLSHX\HU[PÄJH[PVUKLSHYLSH[P]P[tNtUtYHSL
qui semble être l’obstacle qui nous empêche aujourd’hui de remonter aux
tous premiers instants de l’Univers. J’espère pouvoir assister à cette avancée
rapidement ! De façon plus générale, il est encore aujourd’hui nécessaire et
essentiel de promouvoir sans relâche la recherche fondamentale, aussi bien
expérimentale que théorique, à tous les niveaux de l’éducation. Pour faire
H]HUJLY UV[YL JVTWYtOLUZPVU K\ TVUKL IPLU ZY 4HPZ H\ZZP WHYJL X\L
c’est cette recherche qui a apporté à l’humanité – directement mais surtout
PUKPYLJ[LTLU[¶[V\ZSLZWYVNYuZ[LJOUVSVNPX\LZKVU[UV\ZWYVÄ[VUZ

Multivers
La notion de multivers est issue de la
mécanique quantique : notre monde ne
serait qu'un univers parmi d'autres, chacun
obéissant à des lois physiques différentes
les unes des autres. Certains de ces univers
seraient complètement stériles, alors que
d'autres, comme le nôtre, auraient les
conditions nécessaires pour l'apparition de
structures complexes (étoiles, galaxies...)
et de la vie. Cette hypothèse permet
de justifier les lois physiques de notre
Univers en arguant que si elles avaient été
différentes, nous ne serions pas là pour le
constater : c'est le principe anthropique.
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Centre de recherche
Faut-il tourner en rond...
La construction d’un nouvel accélérateur de haute énergie est un projet de
longue haleine. Il s’est écoulé environ 25 ans entre les premières discussions
sur une machine qui allait devenir le LHC (Large Hadron Collider) et sa mise
en route au CERN (Genève), en 2008. Ce délai avait été un peu plus court,
une quinzaine d’années (1976 – 1989), pour le LEP (Large Electron Positron
collider), le prédécesseur du LHC. Faudra-t-il attendre 40 ou 50 ans avant
qu’un nouvel accélérateur ne prenne le relais du LHC ?

1 GCHF
Il s’agit d'un milliard (préfixe « giga ») de
francs suisses. En août 2016, 1 CHF = 0,93 €
= 1,02 $ et comme nous ne prétendons
pas donner des évaluations des coûts
des différents projets mentionnés dans
cet article avec une précision meilleure
que 20 %, toutes ces monnaies sont donc
« équivalentes ».

*VTW[L [LU\ KLZ KtÄZ [LJOUPX\LZ L[ K\ JV[ KL [LSSLZ PUMYHZ[Y\J[\YLZ SLZ
WYVQL[ZZVU[KPZJ\[tZH\UP]LH\TVUKPHSHÄUKLTVIPSPZLYZ\MÄZHTTLU[KL
WO`ZPJPLUZKLYt\UPYSLZÄUHUJLTLU[ZL[K»VI[LUPYKLZZV\[PLUZWVSP[PX\LZ
,ULMML[Q\ZX\»nTHPU[LUHU[SLWH`ZX\PLZ[S»O[LK»\UUV\]LSHJJtStYH[L\Y
LUÄUHUJL[V\QV\YZ\ULWHY[PTWVY[HU[L:PSHTHJOPULLZ[JVUZ[Y\P[LKHUZ
\U JVTWSL_L L_PZ[HU[ JVTTL SL 3/* H\ *,95 SLZ MYHPZ KL JVUZ[Y\J[PVU
ZVU[WYPZLUJOHYNLWHYSLZt[H[ZTLTIYLZKLS»VYNHUPZH[PVULUS\PH[[YPI\HU[
\UI\KNL[HUU\LSLZZLU[PLSSLTLU[JVUZ[HU[L[]VPZPUKL1 GCHF.

Les mesures vont différer du résultat
attendu
L’observation en 1973, au CERN,
d’un nouveau type d’interaction des
neutrinos, appelé « courants neutres »
et non prévu par le « modèle standard »
de l’époque, permit de choisir, parmi
plusieurs possibilités, la bonne théorie
pour l’interaction faible et d’en déduire
les conditions expérimentales nécessaires
pour observer directement les particules
qui la transmettent, découvertes une
dizaine d’années plus tard, toujours au
CERN.

7V\Y MHPYL KLZ KtJV\]LY[LZ LU WO`ZPX\L KLZ WHY[PJ\SLZ [YVPZ ]VPLZ ZVU[
L_WSVYtLZ ! YtHSPZLY KLZ JVSSPZPVUZ n KLZ tULYNPLZ KL WS\Z LU WS\Z tSL]tLZ
MHPYLKLZTLZ\YLZKLWS\ZLUWS\ZWYtJPZLZV\IPLUYLJOLYJOLYKLZYtHJ[PVUZ
qui sont interdites, dans le cadre de nos connaissances actuelles. Dans le
premier cas, on réalise des collisions violentes qui sont nécessaires pour
produire des particules encore inconnues et dont on pense qu'elles sont
SV\YKLZZPUVULSSLZH\YHPLU[KtQnt[tVIZLY]tLZ+HUZSHZLJVUKLHWWYVJOL
IPLUX\LS»VUU»HP[WHZKHUZJLJHZZ\MÄZHTTLU[K»tULYNPLWV\YSLZJYtLY
KHUZKLZJVSSPZPVUZS»L_PZ[LUJLTvTLKLUV\]LSSLZWHY[PJ\SLZWL\[HMMLJ[LY
JLY[HPUZWYVJLZZ\ZLU[YLWHY[PJ\SLZJVUU\LZZPIPLUX\Lles mesures vont
différer du résultat attendut]HS\tnWHY[PYKLUVZJVUUHPZZHUJLZHJ[\LSSLZ
SL 4VKuSL :[HUKHYK +HUZ SL [YVPZPuTL JHZ VU YLJOLYJOL KLZ YtHJ[PVUZ
X\PZVU[PU[LYKP[LZKHUZSLJHKYLK\4VKuSL:[HUKHYKTHPZX\PWL\]LU[v[YL
détectées dans les collisions enregistrées.

À la même époque, la présence d’un
quatrième quark, le quark charmé,
est proposée pour expliquer la valeur,
expérimentale voisine de 10-8 (un cent
millionième), de la probabilité de la
désintégration : KL A + +<. En absence
de ce « nouveau » quark, le calcul de
cette probabilité donne un résultat très
largement supérieur à la valeur mesurée.
De même, au début des années 1990,
des mesures précises des propriétés du
boson Z0 ont permis d'estimer la masse
du quark top, découvert par la suite dans
« l'intervalle attendu », en 1995, à Fermilab
(USA).

+LUVTIYL\_tStTLU[ZPU[LY]PLUULU[KHUZSLJOVP_K\WYVQL[!SLWV[LU[PLS
KLKtJV\]LY[LZIPLUZYTHPZtNHSLTLU[SLZWVZZPIPSP[tZKLÄUHUJLTLU[
les progrès technologiques nécessaires (notamment sur les méthodes
K»HJJtStYH[PVU S»PU[LUZP[t KLZ JOHTWZ THNUt[PX\LZ YtHSPZHISLZ KHUZ
SLZ HPTHU[Z SLZ WLYMVYTHUJLZ KLZ Kt[LJ[L\YZ SH NtVSVNPL SL ZP[L O[L
de l’accélérateur va s’étaler sur plusieurs kilomètres)… Disons que les
ingénieurs et les physiciens vont essayer de réaliser le meilleur accélérateur
WVZZPISLJVTW[L[LU\KLS»LUZLTISLKLJLZJVU[YHPU[LZ

Electron, proton, où va-t-on ?

Stables
Les antiparticules ont la même durée de
vie que les particules correspondantes.
Ainsi, le positron et l’antiproton sont-ils
stables. Cependant, on ne les rencontre
pas dans notre environnement habituel,
car ils peuvent s'annihiler avec une
particule de matière correspondante.

(ÄU KL WV\]VPY v[YL HJJtStYtLZ SLZ WHY[PJ\SLZ KVP]LU[ v[YL JOHYNtLZ L[
stables*LSHYLZ[YLPU[SLJOVP_nS»tSLJ[YVUL<L[H\WYV[VUWHPUZPX\»n
– ).
leurs antiparticules respectives : le positron (e+) et l’antiproton (p
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7V\YWYVK\PYLKLUV\]LSSLZWHY[PJ\SLZKLZJVSSPZPVUZLU[YLKL\_MHPZJLH\_
JPYJ\SHU[ KHUZ KLZ KPYLJ[PVUZ VWWVZtLZ ZVU[ WS\Z LMÄJHJLZ X\L JLSSLZ
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ou bien aller tout droit ?
VI[LU\LZH]LJ\UMHPZJLH\KPYPNtZ\Y\ULJPISLH\YLWVZ,ULMML[KHUZSL
second cas, une grande partie de l’énergie initiale est consommée pour
TL[[YLSLZWHY[PJ\SLZWYVK\P[LZLUTV\]LTLU[L[ULWL\[WHZZLY]PYnJYtLY
KLSHTHZZL3LZHJJtStYH[L\YZKLZ[PUtZnWYVK\PYLKLUV\]LSSLZWHY[PJ\SLZ
sont donc maintenant en général des collisionneurs.
6U WL\[ HPUZP LU]PZHNLY [V\[LZ SLZ WVZZPIPSP[tZ KL YtHSPZLY KLZ JVSSPZPVUZ
n WHY[PY KLZ X\H[YL WHY[PJ\SLZ TLU[PVUUtLZ WYtJtKLTTLU[ *LWLUKHU[
WV\YKLZYHPZVUZ[LJOUPX\LZV\IPLUWV\YS»PU[tYv[KLSHYLJOLYJOLZL\SLZ
JLY[HPULZWVZZPIPSP[tZZVU[YL[LU\LZ3LZHU[PWHY[PJ\SLZU»L_PZ[HU[WHZnS»t[H[
UH[\YLS PS MH\[ H\ WYtHSHISL SLZ WYVK\PYL H]HU[ KL WV\]VPY SLZ HJJtStYLY
3H YtHSPZH[PVU KL MHPZJLH\_ PU[LUZLZ K»HU[PWYV[VUZ t[HU[ WHY[PJ\SPuYLTLU[
KPMÄJPSL PS U»LZ[ WS\Z LU]PZHNt K»\[PSPZLY JLZ WHY[PJ\SLZ KHUZ S»H]LUPY WV\Y
YtHSPZLY KLZ JVSSPZPVUZ n OH\[L tULYNPL TvTL ZP KL [LSZ MHPZJLH\_ VU[ t[t
utilisés dans un passé récent aux États-Unis. Par contre, le positron étant
StNLY PS LZ[ YLSH[P]LTLU[ HPZt K»LU VI[LUPY KLZ ZV\YJLZ HKtX\H[LZ 6U
pourrait aussi considérer des collisions entre deux antiparticules mais cela
n’a guère d’intérêt puisque l’on s’attend aux mêmes résultats qu’en utilisant
SLZWHY[PJ\SLZJVYYLZWVUKHU[LZIPLUWS\ZMHJPSLZnVI[LUPY

© Julien Serreau

Des collisionneurs électron-électron ont été construits dans le passé pour
t[\KPLY SLZ WYVWYPt[tZ KL S»PU[LYHJ[PVU tSLJ[YVTHNUt[PX\L n OH\[L tULYNPL
*LZ THJOPULZ ZVU[ WL\ LMÄJHJLZ WV\Y JYtLY KL UV\]LSSLZ WHY[PJ\SLZ JHY
les deux électrons qui interagissent sont encore présents après la collision
ZP IPLU X\L [YuZ WL\ K»tULYNPL LZ[ \[PSPZHISL WV\Y JYtLY KLZ WHY[PJ\SLZ
supplémentaires. À l’opposé, dans les collisionneurs électron-positron,
[V\[LS»tULYNPLKPZWVUPISLWL\[v[YL[YHUZMVYTtLLUTHZZLW\PZX\LSLZKL\_
particules initiales s’annihilent (elles disparaissent lors de la collision). Par
L_LTWSL KHUZ SLZ JVSSPZPVUUL\YZ 7,700 <:( L[ 2,2) 1HWVU HWWLStLZ
 \ZPULZ n ILH\[t ® X\P MVUJ[PVUUHPLU[ n \UL tULYNPL KL  .L= VU
réalisait des collisions dans lesquelles deux particules composites (des
TtZVUZ ) H`HU[ JOHJ\UL \UL THZZL KL  .L=J2 et contenant l’une
\U X\HYR ILH\ L[ S»H\[YL \U HU[PX\HYR ILH\ t[HPLU[ JYttLZ +HUZ JL JHZ
[V\[LS»tULYNPLMV\YUPLWHYSHTHJOPULLZ[[YHUZMVYTtLLUTHZZLSVYZKLSH
collision.

e–e–

Machine de première génération
(dates de fonctionnement), lieu,
énergie totale
VEP-1 (1963-1967) Novossibirsk
(URSS), 260 MeV

e+e+
e+e–
pp
p

e±p

AdA (1961-1964) Frascati (Italie)
et Orsay (France), 500 MeV
ISR (1971-1984) CERN, 60 GeV
SpS (1981-1984) CERN, 630 GeV

e±
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HERA (1991-2007) Hambourg
(Allemagne), 314 GeV

Machine de dernière génération (dates de
fonctionnement), lieu, énergie totale

Nombre de machines,
commentaire

CBX (1962-1967) Stanford, USA,
1 GeV

2, les machines russe et américaine ont
fonctionné quasi en même temps
0, même physique que e–e–
LEP (1989-2000) CERN, 208 GeV
20, il y a 4 machines en fonctionnement
PEP-II (1999-2008) Stanford (USA), 11 GeV (BEPC II à Pékin, VEPP-4M et VEPP-2000
KEK-B (1998-2010) Tsukuba (Japon), 11 GeV
à Novossibirsk et DANE à Frascati).
LHC (2010-2035?) CERN, 14 TeV
2
Tevatron (1992-2011) Fermilab (USA), 2 TeV
2
0, même physique que pp
1, les électrons et les protons circulaient dans
deux anneaux distincts et avaient des
énergies différentes (respectivement : 27,5 et
920 GeV)
0, même physique que e±p
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Type

Ce tableau indique les différents
collisionneurs de particules construits
jusqu’ici. Dans la première colonne
la nature des particules entrant en
collision est indiquée. La seconde colonne
correspond aux machines ayant la plus
basse énergie (ce sont en pratique aussi les
plus anciennes). Dans la colonne suivante
on trouve les machines ayant la plus grande
énergie. L’énergie des collisionneurs e e<qui
fonctionnent actuellement varie entre 1,4 et
12 GeV. Il s'agit de machines conçues pour
l’étude des quarks étrange, charmé et beau
qu’elles produisent en grandes quantités.

Faut-il tourner en rond...
Des collisions électron (ou positron)-proton sont aussi envisagées dans
S»H]LUPY ,SSLZ VU[ WLYTPZ LU   n :3(* <:( KL KtJV\]YPY X\L KLZ
X\HYRZL_PZ[HPLU[KHUZSLWYV[VU3LJVSSPZPVUUL\Y/,9(/HTIV\YNKHUZ
SLX\LS KLZ tSLJ[YVUZ V\ KLZ WVZP[YVUZ KL  .L= PU[LYHNPZZHPLU[ H]LJ
KLZWYV[VUZKL .L=Ht[tSHTHJOPULX\PHH[[LPU[SHWS\ZOH\[LtULYNPL
dans ce domaine. Ce type d’étude est complémentaire des deux précédents
(e+e- et pp). Lors des collisions ep, les électrons permettent d’étudier la
Z[Y\J[\YL K\ WYV[VU n KLZ KPZ[HUJLZ KL WS\Z LU WS\Z WL[P[LZ JL X\P MV\YUP[
KLZ PUMVYTH[PVUZ Z\Y S»tULYNPL LTWVY[tL WHY ZLZ KPMMtYLU[Z JVUZ[P[\HU[Z
PUKPZWLUZHISLZ WV\Y X\L S»VU W\PZZL PU[LYWYt[LY SLZ YtHJ[PVUZ VI[LU\LZ
dans les collisionneurs proton-proton. D’autre part, ces machines sont les
TPL\_nTvTLKLWYVK\PYLKLZlepto-quarks dans l’éventualité où de telles
particules existeraient dans la Nature.

Lepto-quarks
Il s’agit de particules hypothétiques susceptibles de se désintégrer en une paire
contenant à la fois un quark et un lepton,
une transition impossible dans le cadre du
Modèle Standard. De telles particules apparaissent dans des modèles d'unification
expliquant entre autres les charges électriques des particules élémentaires.
Rayonnement synchrotron
Toute particule chargée soumise à une
force électromagnétique rayonne une partie de son énergie sous forme de lumière.
Pour un électron accéléré par un champ
électrique, la puissance rayonnée est
indépendante de l’énergie de l’électron
et s’avère négligeable pour les champs
électriques les plus intenses que l’on sait
mettre en œuvre. Par contre, lorsque l’électron est guidé par un champ magnétique,
par exemple lors de son parcours dans un
accélérateur circulaire, le rayonnement
peut devenir très intense. La puissance
rayonnée est proportionnelle à l’énergie
de l’électron élevée à la puissance quatre
et inversement proportionnelle au carré
du rayon de la machine. Pour cette raison, dans une machine de taille donnée,
il est impossible de faire circuler des électrons au-delà d’une certaine énergie, pour
laquelle quasiment toute l’énergie fournie
au faisceau dans les cavités accélératrices
est perdue par rayonnement. La puissance
rayonnée est également inversement proportionnelle à la masse de la particule élevée à la puissance quatre. Un proton étant
environ 2 000 fois plus lourd qu’un électron, il rayonnera la même quantité de lumière qu’un électron en circulant dans un
même anneau, en ayant une énergie 2 000
fois plus grande.

L'heure du choix
À cause du rayonnement synchrotronPSLZ[KPMÄJPSLK»HJJtStYLYKLZtSLJ[YVUZ
n KL [YuZ OH\[LZ tULYNPLZ KHUZ \UL THJOPUL JPYJ\SHPYL JVU[YHPYLTLU[
H\_ WYV[VUZ WV\Y SLZX\LSZ JL WOtUVTuUL YLZ[L UtNSPNLHISL TvTL H\
LHC. Cependant, l’énergie de l’accélérateur n’est pas le seul élément de
JVTWHYHPZVULU[YLtSLJ[YVUZL[WYV[VUZ*VU[YHPYLTLU[nS»tSLJ[YVUV\H\
positron), le proton n’est pas une particule élémentaireL[ZL\SLSHMYHJ[PVU
KtULYNPL JVYYLZWVUKHU[ H\_ VIQL[Z tStTLU[HPYLZ LU[YHU[ LU JVSSPZPVU
(quarks, antiquarks et gluons) est utilisée pour la création éventuelle de
nouvelles particules.
3»tULYNPLLMÄJHJLKLZJVSSPZPVUZLU[YLKL\_WYV[VUZLZ[HPUZPLUTV`LUUL
IPLU PUMtYPL\YL n JLSSL KtSP]YtL WHY S»HJJtStYH[L\Y *LWLUKHU[ l’énergie
transportée par un constituant élémentaire donné, dans un proton, n’est
WHZ \UL JVUZ[HU[L JVTTL JLSH LZ[ PSS\Z[Yt Z\Y SH ÄN\YL JPHWYuZ ,SSL LZ[
différente pour chaque collision ZP IPLU X\L KL OH\[LZ tULYNPLZ WL\]LU[
également être atteintes, mais plus rarement et en restant le plus souvent
PUMtYPL\YLZnSHTVP[PtKLS»tULYNPL[V[HSLKPZWVUPISL3HUH[\YLKLZJVSSPZPVUZ
LZ[ tNHSLTLU[ ]HYPtL LU MVUJ[PVU K\ [`WL KLZ JVUZ[P[\HU[Z X\P H\ KtWHY[
interagissent : quark-quark, gluon-gluon, gluon-quark, quark-antiquark, etc.
*VU[YHPYLTLU[H\_JVSSPZPVUUL\YZtSLJ[YVUWVZP[YVU\ULTHJOPULnWYV[VUZ
WLYTL[HPUZPK»HJJtKLYLUWLYTHULUJLn\USHYNLKVTHPULLUtULYNPLZHUZ
X\»PSZVP[UtJLZZHPYLKLJOHUNLYSLZYtNSHNLZKLSHTHJOPUL6UX\HSPÄLHPUZP
MYtX\LTTLU[KLTHJOPULnKtJV\]LY[LZ®JL[`WLKLJVSSPZPVUUL\YZ
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3LZJVSSPZPVUUL\YZWYV[VUHU[PWYV[VUZVU[HWYPVYPWS\ZLMÄJHJLZWV\YJYtLY
de nouvelles particules que ceux utilisant uniquement des protons. Dans
le premier cas, un quark de valence du proton peut s’annihiler avec un
HU[PX\HYRKL]HSLUJLKLS»HU[PWYV[VUL[[V\[LS»tULYNPLKPZWVUPISLKHUZJL[[L
YtHJ[PVUWL\[v[YL\[PSPZtLWV\YJYtLYKLUV\]LH\_VIQL[Z+HUZSLZLJVUK
cas, seul un antiquark de la mer K»\U KLZ WYV[VUZ LZ[ KPZWVUPISL L[ ZVU
tULYNPL LZ[ IPLU WS\Z MHPISL X\L JLSSL K»\U HU[PX\HYR KL ]HSLUJL JVU[LU\
dans un antiproton. Cependant, on ne dispose pas de sources très intenses
K»HU[PWYV[VUZ HSVYZ X\L S»VU ZHP[ MHPYL JPYJ\SLY KLZ MHPZJLH\_ KL WYV[VUZ
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ou bien aller tout droit ?

DR

Le proton n’est pas une particule élémentaire
On dit souvent que le proton est formé de trois quarks (deux quarks « up » et
un quark « down »). Cela n'est vrai qu'en partie car l'énergie transportée par ces
quarks n'est qu'environ 50 % de celle d’un proton en mouvement. Le reste de
l'énergie correspond aux gluons (45 %), qui assurent la liaison entre les quarks
au sein du proton, et à d'autres quarks et antiquarks (5 %), formant « la mer »,
qui apparaissent fugitivement par interaction avec les gluons. Les proportions
précédentes ne sont vraies qu'en moyenne et, pour un proton entrant en
collision, elles peuvent avoir des valeurs très différentes d’une collision à l'autre.
D'autre part, de même que l'on peut avoir une image différente d’un même objet
lorsqu'on l'examine avec un faisceau lumineux ayant une longueur d'onde plus ou
moins courte (et donc une énergie plus ou moins grande), le contenu effectif d’un
proton en termes de constituants élémentaires dépend aussi de la violence de la
collision. Plus celle-ci est élevée et plus on a de chances de trouver dans le proton
un gluon ou bien un quark (ou un antiquark) de la mer.

©DESY

Les courbes représentent les distributions
de la fraction d’énergie emportée par différents constituants élémentaires dans un
proton. Les quarks de valence sont représentés en vert, pour ceux de type « up » et en
bleu, pour celui de type « down ». Les gluons
sont tracés en rouge et les quarks de la mer
en violet.

À quoi ressemble un proton ? À l'intérieur d'un domaine d'une taille voisine de
0,85 × 10<15 m, on trouve non seulement trois quarks (grosses boules bleues), dits quarks
de valence, mais aussi des gluons (ressorts) et des paires quark-antiquark (boule verte
pour ce dernier) formant la « mer » du proton. Les gluons, qui transmettent l’interaction
forte, se transforment fugitivement, et en permanence, en paires quark-antiquark qui,
à leur tour disparaissent en s'annihilant en gluon(s). Contrairement aux trois quarks
de valence, les particules de la mer ne transportent qu'une faible partie de l'énergie du
proton. Les gluons interagissent également entre eux ; ceci est représenté par la présence
de plusieurs gluons se rencontrant en un même point. La structure du proton a été
notamment étudiée en le sondant avec des faisceaux d'électrons. Seuls les constituants
chargés du proton, quarks et antiquarks, peuvent être mesurés par cette méthode.

© ATLAS

Différente pour chaque collision
Voici la distribution de la masse reconstruite
de deux jets de particules obtenue à partir
de 1014 collisions (cent mille milliards) entre
deux protons, à 7 TeV, au LHC. Cette masse
donne une idée de l'énergie de la collision
entre constituants des protons. L'échelle
verticale, qui correspond au nombre
d'événements observés dans un intervalle
de masse donné, est logarithmique. Seules
2 collisions sont à plus de 3,5 TeV (soit la
moitié de l'énergie disponible) et moins d’une
sur un milliard a une énergie supérieure à
1 TeV.

JVU[LUHU[TPSSLMVPZWS\ZKLWHY[PJ\SLZ+»H\[YLWHY[KLZTtJHUPZTLZH\[YLZ
que l'annihilation quark-antiquark existent pour produire des particules
UV\]LSSLZSVYZKLJVSSPZPVUZZPIPLUX\LKHUZS»H]LUPYPSU»LZ[WHZWYt]\KL
construire de nouveau collisionneur proton-antiproton de haute énergie.

À chaque problème son collisionneur
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6UULJVUZ[Y\P[WHZ\UUV\]LH\JVSSPZPVUUL\YWV\YSLWSHPZPY"PSMH\[Q\Z[PÄLY
son existence par un programme de physique et quelques exemples sont
présentés dans ce qui suit. Il en va aussi de l’avenir des grands centres de
YLJOLYJOLKHUZJLKVTHPULSL*,95LU,\YVWL-LYTPSHIH\_<:(2,2

Faut-il tourner en rond...
H\ 1HWVU X\P KVP]LU[ KtÄUPY KLZ WYVNYHTTLZ JV\]YHU[ SLZ KP_ V\ ]PUN[
prochaines années.

DR

,_WSVYLY\UUV\]LH\KVTHPULK»tULYNPLWL\[JVUZ[P[\LY\ULYHPZVUZ\MÄZHU[L
pour construire une nouvelle machine, sans garantie d’une découverte. Ce
M\[SLJHZKLZJVSSPZPVUUL\YZtSLJ[YVUWVZP[YVUX\PVU[WYtJtKtSL3,7H]LJ
KLZMVY[\ULZKP]LYZLZ+L[LSZHJJtStYH[L\YZWV\]HPLU[v[YLYtHSPZtZH\UP]LH\
K»\UWH`ZH]LJ\UPU]LZ[PZZLTLU[O\THPUL[ÄUHUJPLYSPTP[t*LU»LZ[WS\Z
aujourd’hui d’actualité car les accélérateurs envisagés sont gigantesques et
SLZTV`LUZÄUHUJPLYZ[LJOUPX\LZL[O\THPUZKVP]LU[v[YLYt\UPZnS»tJOLSSL
mondiale.

Principe de la production de la particule
W dans une collision proton-antiproton.
Un quark « up » du proton s'annihile avec
un antiquark « down » de l'antiproton en
créant un boson W . Ce dernier se désintègre ensuite en un antimuon et un neutrino-muon νμ. L'interaction faible est responsable de la production et de la désintégration
du W+. Seul l'antimuon est mesuré dans les
appareillages que le neutrino traverse sans
y interagir. De nombreuses autres particules
sont produites, dans cette même collision,
cette fois par interaction forte entre les différents constituants du proton et de l'antiproton qui n'ont pas conduit à la création
du W .

3LJOVP_WV\Y\ULUV\]LSSLTHJOPULWL\[YtZ\S[LYKLSHZ`TIPVZLLU[YLKLZ
considérations théoriques et expérimentales. Par exemple le collisionneur
–S du CERN a été construit pour produire les bosons W±
Spp
et Z0 qui sont
SLZTtKPH[L\YZKLS»PU[LYHJ[PVUMHPISL*LJOVP_ZLZ[HWW\`tZ\YSH[OtVYPL
WYVWVZtL WHY :.SHZOV^(:HSHTL[:>LPUILYNX\PWLYTL[K»\UPÄLYSLZ
PU[LYHJ[PVUZMHPISLL[tSLJ[YVTHNUt[PX\LL[KVU[\ULKLZWYtKPJ[PVUZJVUJLYUHU[
JLY[HPULZ WYVWYPt[tZ KL S»PU[LYHJ[PVU KLZ UL\[YPUVZ H]HP[ t[t VIZLY]tL LU
  WHY S»L_WtYPLUJL .HYNHTLSSL *,95 ]VPY LUJHKYt SLZ TLZ\YLZ]VU[
KPMMtYLY K\ YtZ\S[H[ H[[LUK\ ® WHNL  +HUZ SL JHKYL KL JL[[L [OtVYPL L[ n
WHY[PYKLJLZTLZ\YLZPSt[HP[WVZZPISLKLWYtKPYLSHTHZZLKLZIVZVUZ>± (aux
HSLU[V\YZ KL  .L=J2) et Z0 (plus lourd que les W±) et de calculer leur
taux de production et leurs modes de désintégration dans des collisions
–
WYV[VUHU[PWYV[VU3L:WW
 : Ht[t\UNYHUKZ\JJuZ!SLZIVZVUZ>± et Z0 y

–
Le collisionneur SppS
En 1976, le Super Proton Synchrotron (SPS) du CERN entre en fonctionnement. Dans un anneau de 7 kilomètres de circonférence, il permet
de faire passer l'énergie de protons, déjà accélérés dans le Proton Synchrotron (PS), de 0,025 à 0,45 TeV. Un accélérateur du même type (le Main
Ring) atteint également l'énergie de 0,5 TeV, à Fermilab (USA). Toujours en 1976, D. Cline (Wisconsin), P. McIntyre (Harvard) et C. Rubbia
(Harvard) proposent de produire suffisamment de particules W± et Z0 en réalisant des collisions proton-antiproton dans ce type de machines
afin de pouvoir les détecter sans ambigüité. Ceci suppose cependant de transformer les nouveaux accélérateurs pour qu’ils puissent fonctionner
en mode collisionneur (avec deux faisceaux circulant en sens opposés) et surtout de créer une source intense d'antiprotons.
Seul le CERN va se lancer dans l’aventure ; à Fermilab la priorité est donnée au doublement de l'énergie de la machine existante avant de passer à
des collisions entre protons et antiprotons. Le CERN possède également un autre avantage. En effet, les antiprotons n'existant pas dans la nature,
il faut les créer en faisant interagir avec une cible un faisceau très intense de protons accélérés par le PS à 26 GeV. Une partie des antiprotons
ainsi obtenus est captée par un dispositif spécial appelé corne magnétique (inventée par S. Van der Meer). Ces antiprotons ayant des énergies
et des directions très dispersées, il faut les « refroidir » avant de pouvoir en former un faisceau. Ceci est réalisé en utilisant le refroidissement
stochastique proposé également, dès 1968, par S. Van der Meer et qui est mis en œuvre dans un anneau spécial : l’Accumulateur d’Antiprotons
(AA). Il faut une vingtaine d'heures avant qu’un nombre suffisant (2=1011) d'antiprotons soit disponible pour être accélérés et envoyés dans
l'anneau du SPS.
En 1978, le CERN approuve le projet de réaliser des collisions proton-antiproton dans l'anneau du SPS. En 1980, les premiers antiprotons
circulent dans AA et le SPS est arrêté pour onze mois afin de réaliser les modifications nécessaires. Dès 1982 les premières collisions ont lieu
–
dans le nouveau SppS et les deux expériences UA1 et UA2 (pour « Underground Area »), construites spécialement pour enregistrer les résultats
de ces collisions, observent des désintégrations des particules W±. En 1983, grâce à l'analyse de données supplémentaires, le Z0 est également
découvert. Ce programme de recherche sera couronné, dès 1984, par le prix Nobel de physique attribué à C. Rubbia et S. Van der Meer pour
« leurs contributions décisives au grand projet qui conduisit à la découverte des particules W± et Z0, médiateurs de l’interaction faible».
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Lorsque Fermilab a réalisé que la course avec le CERN était perdue pour la découverte des W± et Z0, la priorité a été d'augmenter l'énergie de la
machine qui va prendre le nom de Tevatron. Les premières collisions proton-antiproton y ont lieu en octobre 1986 à l'énergie de 1,8 TeV. En 1995,
les expériences DØ et CDF annoncent la découverte du dernier quark connu, le top, dont la masse, voisine de 173 GeV/c2, en fait la particule
élémentaire la plus lourde connue à ce jour.
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ou bien aller tour droit ?
VU[t[tKtJV\]LY[ZLU WHYSLZL_WtYPLUJLZ<(L[<(L[SL\YZTHZZLZ
mesurées avec une précision relative de 1 %. Les valeurs de ces masses
t[HPLU[LUHJJVYKH]LJSH[OtVYPLWYVWVZtLWV\YS»PU[LYHJ[PVUMHPISL*L[[L
[OtVYPLYLX\tYHP[S»L_PZ[LUJLK»\ULUV\]LSSLWHY[PJ\SLSLIVZVU/

© CERN

A\_ <:( SL SHIVYH[VPYL -LYTPSHI H JVUZ[Y\P[ SL ;L]H[YVU WLYTL[[HU[ KL
YtHSPZLY KLZ JVSSPZPVUZ WYV[VUHU[PWYV[VU n ;L= n WHY[PY KL   W\PZ
WYLZX\L;L=\UWL\WS\Z[HYK*L[[LtULYNPLWS\ZtSL]tLX\LJLSSLVI[LU\L
H\*,95HJVUK\P[nSHKtJV\]LY[LK\X\HYR[VW THPZSHS\TPUVZP[t
KLSHTHJOPULU»HWHZt[tZ\MÄZHU[LWV\Y`VIZLY]LYSLIVZVU/KtJV\]LY[L
X\PHt[tYtHSPZtLH\3/**,95LU*LWLUKHU[HÄUKLTLZ\YLYKL
THUPuYLWYtJPZLSLZTHZZLZKLZIVZVUZ>L[AL[K»t[\KPLYSL\YZWYVWYPt[tZ
un autre type de machine était nécessaire. Les paramètres du successeur
du :WW– : au CERN, le LEP, un collisionneur entre électrons et positrons,
VU[HSVYZt[tKtÄUPZKHUZJLI\[La masse du Z0 y a été mesurée avec une
précision impressionnante de 0,002 % et celle des W±n 

Vue d’ensemble de l’anneau AA.
La masse du Z0
La précision de la mesure de la masse du
boson Z0 dépend de la connaissance de
l'énergie des faisceaux qui circulent dans
le collisionneur. En effet, cette masse est
simplement égale à la somme des énergies
de l'électron et du positron. Dans des
collisionneurs de grande taille, plusieurs
phénomènes, qui peuvent modifier la
circonférence de la machine et ainsi
changer l'énergie des faisceaux doivent être
pris en compte comme cela a été observé
sur le LEP (marées terrestres, niveau du
lac Léman…). Un dispositif utilisant la
polarisation des faisceaux a été mis au point
et a permis de mesurer très précisément
leur énergie, lors d'expériences dédiées
(voir Elémentaire numéro 6).

+LTvTLSLZKPMMtYLU[ZJHUH\_KLKtZPU[tNYH[PVUK\A0VU[t[tTLZ\YtZn
3,7H]LJ\ULNYHUKLWYtJPZPVU"WHYL_LTWSL WV\YSH[YHUZP[PVUA0 A
–
–
II , alors qu’au :WW
 : seuls les canaux où étaient présents des électrons ou
IPLUKLZT\VUZWV\]HPLU[v[YLt[\KPtZnJH\ZLKLSHWYtZLUJLKLUVTIYL\ZLZ
autres particules issues de l’interaction entre les constituants du proton et
KLS»HU[PWYV[VUU»H`HU[WHZWHY[PJPWtnSHJYtH[PVUK\>± ou du Z. Le LEP a
HPUZPWLYTPZK»t[HISPYSH]HSPKP[tKLSH[OtVYPLKtJYP]HU[S»PU[LYHJ[PVUMHPISL
3HWYtJPZPVUH[[LPU[LZ\YSLZTLZ\YLZHt[tIPLUZ\WtYPL\YLnJLX\PH]HP[t[t
LU]PZHNtH\TVTLU[KLSHKtÄUP[PVUK\WYVQL[+»H\[YLZt[\KLZYtHSPZtLZZ\Y
S»PU[LYHJ[PVUMVY[LVU[tNHSLTLU[JVU[YPI\tn]HSPKLYSL4VKuSL:[HUKHYK
)PLU ZY SLZ WO`ZPJPLUZ espéraient dévoiler quelques déviations entre les
prédictions de la théorie et les mesures, et découvrir, par exemple une (des)
UV\]LSSLZMHTPSSLZKLX\HYRZL[KLSLW[VUZV\LUJVYLVIZLY]LYSLIVZVU
H... Rien de tout cela n’a été au rendez-vous !

© CERN

–
De cette comparaison entre le :WW
 : et le LEP on peut tirer quelques leçons.
Pour un même domaine en énergie, un collisionneur électron-positron est
IPLUZ\WtYPL\Yn\UJVSSPZPVUUL\YWYV[VUWYV[VUV\IPLUWYV[VUHU[PWYV[VU
pour mesurer de manière précise les propriétés des collisions. Cependant,
nJH\ZLK\YH`VUULTLU[Z`UJOYV[YVUKHUZ\UHUULH\KL[HPSSLKVUUtLPS
LZ[WVZZPISLK»H[[LPUKYLKLZtULYNPLZIPLUWS\ZtSL]tLZH]LJKLZWYV[VUZ3L
–
:WW– :, générant des collisions pp
n;L=H\[PSPZt\UHUULH\KLRT
KtQnL_PZ[HU[H\*,95SL:7:HSVYZX\LSL3,7HUtJLZZP[tSLJYL\ZLTLU[
d’un tunnel circulaire de 27 km, pour des collisions e - e<n;L=
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Comparaison entre les valeurs mesurées de l’énergie des faisceaux circulant dans le LEP (points) à différents moments d’une journée (les
heures correspondantes sont données sur l’axe horizontal) et l’effet calculé à partir des marées terrestres. L’effet maximal est voisin de 10 MeV
soit environ cinq fois la précision obtenue sur la masse du Z0.

Faut-il tourner en rond...
Espéraient dévoiler
En 1978, un colloque s’est tenu aux Houches (en Haute-Savoie, près de Chamonix) qui a réuni des théoriciens et des expérimentateurs
afin de préciser les objectifs scientifiques et les caractéristiques du LEP. Sheldon Glashow (théoricien américain, futur prix Nobel de
physique en 1979 avec Abdus Salam et Steven Weinberg pour leur contribution à l’unification des interactions faible et électromagnétique)
a notamment proposé quatre scénarios pour le futur programme de physique du LEP allant, compte tenu des connaissances de l’époque,
du plus classique au moins conventionnel. Dans le premier cas, les expériences allaient améliorer la précision sur certains des paramètres
(19 au total) dont dépend la théorie des constituants élémentaires (le « Modèle Standard »). Cependant, rien de vraiment nouveau n’était
attendu dans ce scénario sauf, éventuellement, les découvertes du quark top et du boson H si leurs masses n’étaient pas trop élevées pour
que ces particules soient produites à LEP. Le dernier scénario était celui des « surprises » : allait-on observer de nouveaux quarks ou bien
de nouveaux leptons ? Montrer qu’ils sont des objets complexes, formés de constituants plus élémentaires ? Trouver un lien entre les quarks
et les leptons ?
Dès les premiers mois après le démarrage du LEP, les mesures indiquent qu’il n’existe pas dans la Nature de nouvelle famille de constituants
élémentaires similaire aux trois déjà connues. Ce résultat est très important car aucune théorie ne permet de prédire ce nombre de familles.
Finalement c’est le premier scénario de S. Glashow qui va être le bon et les physiciens participant aux quatre grandes expériences installées
sur le collisionneur vont faire des mesures précises et les mettre en commun afin de valider le Modèle Standard.

Les protons explorateurs du LHC
© Patrick Roudeau

7V\YL_WSVYLYKLUV\]LH\_KVTHPULZnOH\[LtULYNPLPSt[HP[KVUJUtJLZZHPYL
KL JVUZ[Y\PYL \U JVSSPZPVUUL\Y n WYV[VUZ! JL ZLYH SL 3/* 3L 3/* Yt\[PSPZL
UVU ZL\SLTLU[ SL [\UULS JYL\Zt WV\Y SL 3,7 THPZ tNHSLTLU[ S»LUZLTISL
KLZ HJJtStYH[L\YZ KtQn L_PZ[HU[Z H\ *,95 X\P H\NTLU[LU[ WYVNYLZZP]LTLU[
l’énergie des protons avant leur injection dans le grand anneau. Avec des
aimants supraconducteurs spécialement développés pour cette machine et
WYVK\PZHU[\UJOHTWKL;PSLZ[WVZZPISLKLMHPYLJPYJ\SLYKLZWYV[VUZKHUZ
S»HUULH\Q\ZX\»n\ULtULYNPLKL;L=ZVP[MVPZJLSSLKLZtSLJ[YVUZK\3,7

DR

3LZI\[ZK\3/*t[HPLU[KLKtJV\]YPYSLIVZVU/L[K»t[HISPYSHUH[\YLKL
SHWO`ZPX\LUV\]LSSLX\PKL]HP[ZLTHUPMLZ[LYWHYS»HWWHYP[PVUKLWHY[PJ\SLZ
PUJVUU\LZ H`HU[ KLZ THZZLZ H\_ HSLU[V\YZ KL ;L= JVTW[L [LU\ KLZ
tJOLSSLZK»tULYNPLKLZPU[LYHJ[PVUtSLJ[YVTHNUt[PX\LL[MHPISL*LZTvTLZ
JVUZPKtYH[PVUZH]HPLU[t[tTPZLZLUH]HU[WV\YWYVWVZLYKuZ H\_<:(
la construction du SSC :\WLYJVUK\J[PUN :\WLY *VSSPKLY KH[L n SHX\LSSL
KtI\[HPLU[LU,\YVWLSLZt[\KLZWV\YSL3/*3LZP[LWV\YSL::*H]HP[t[t
JOVPZPLU H\;L_HZL[S»tULYNPLKLZJVSSPZPVUZKL]HP[v[YLKL;L=
3HJVUZ[Y\J[PVUKLZIo[PTLU[ZH]HP[KtTHYYtL[KLZtX\PWLZ[LJOUPX\LZHPUZP
X\LKLZWO`ZPJPLUZt[HPLU[KtQnH\[YH]HPS=PUN[[YVPZRPSVTu[YLZKL[\UULS
sur un total de 87, avaient été réalisés et deux milliards de dollars dépensés
X\HUKLU SLWYVQL[Ht[tHIHUKVUUt3LZYHPZVUZK»\UL[LSSLKtJPZPVU
K\*VUNYuZHTtYPJHPUZVU[ZHUZKV\[LT\S[PWSLZ3LMHP[X\LSLZWO`ZPJPLUZ
U»HPLU[ WHZ Z\ JVU]HPUJYL SLZ WVSP[PJPLUZ X\P KL]HPLU[ ]V[LY SL I\KNL[ SH
KtYP]LK\JV[KLSHTHJOPULt]HS\tPUP[PHSLTLU[nZP_TPSSPHYKZKLKVSSHYZL[
H`HU[KV\IStLU SLSVII`PUNK\*,95X\PWYtZLU[HP[SL3/*JVTTL
\ULTHJOPULTVPUZJOuYLWV\]HU[VI[LUPYKLZYtZ\S[H[ZZPTPSHPYLZL[J5L
KPZHP[VUWHZX\LSL3/*H[[LPUKYHP[SHTVP[PtKLS»tULYNPLK\::*WV\Y1/5
de son coût &3LZ<:(U»VU[WHZZ\UVUWS\ZPTWSPX\LYK»H\[YLZWH`ZKHUZSL
ÄUHUJLTLU[KLSL\YWYVQL[

Bâtiments du SSC abandonnés depuis plus
de vingt ans. L'ensemble des lieux a été
acheté en 2011 par l'entreprise chimique
Magnablend à des fins de stockage.
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3L WYVNYHTTL KL MVUJ[PVUULTLU[ K\ 3/* LZ[ t[HISP Q\ZX\»LU¯ 
L[ ZLYH ZHUZ KV\[L YtVYPLU[t JVTW[L [LU\ KL KPMMtYLU[Z t]tULTLU[Z KL
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ou bien aller tout droit ?
[V\[L UH[\YL WV\]HU[ Z\Y]LUPY K»PJP Sn 0S JVUZPZ[L LU \UL Z\JJLZZPVU KL
périodes d’enregistrement de données et d’améliorations de la machine
K\YHU[JOHJ\ULKL\_n[YVPZHUZ(WYuZKL\_HUZK»HYYv[SHTHJOPULHHPUZP
YLKtTHYYtH\WYPU[LTWZn\ULtULYNPL[V[HSLKL;L=3HWYVJOHPUL
NYHUKLt[HWLZLYHLU1\ZX\»nJL[[LKH[LSL3/*KL]YHP[H]VPYWYVK\P[
KP_MVPZWS\ZKLJVSSPZPVUZX\LJLX\PHt[tVI[LU\K\YHU[SHWtYPVKL
 L[ n WS\Z OH\[L tULYNPL W\PZX\L S»VU ZLYH WHZZt KL  n  ]VPYL
 ;L= ,U  WS\ZPL\YZ HTtSPVYH[PVUZ ZLYVU[ HWWVY[tLZ X\P KVP]LU[
WLYTL[[YL\UNHPUK»\UMHJ[L\YKP_Z\WWStTLU[HPYLZ\YSL[H\_KLZJVSSPZPVUZ
0SZ»HNP[KLSHWOHZLnOH\[LS\TPUVZP[tWV\YSHX\LSSL\ULUZLTISLK»t[\KLZ
H t[t SHUJt LU  L[ KVU[ SLZ JVUJS\ZPVUZ VU[ t[t W\ISPtLZ LU QHU]PLY
*LZt[\KLZZLMVU[LUJVSSHIVYH[PVUH]LJSLZi[H[Z<UPZX\PVU[KtQn
JVU[YPI\t n JLY[HPUZ tStTLU[Z PTWVY[HU[Z K\ 3/* L[ X\P U»VU[ WHZ WV\Y
l’instant ?) de projet de construction d’un nouveau grand accélérateur.

1/5 de son coût
Il est encore difficile de chiffrer le coût
d'un projet comme le LHC, même après
sa réalisation. En effet, il s'étale sur
plusieurs décennies et concerne différents
pays. Les taux de change varient, doiton inclure le prix des expériences, le
coût des personnels, la mise en place des
infrastructures internationales de calcul
qui sont indispensables à l'analyse des
données enregistrées ? Le CERN a évalué à
4,6 GCHF le prix (en 2010) de la machine
et à 1,1 GCHF sa contribution aux
expériences. Dans ces sommes, le coût des
personnels est inclus et voisin de 2 GCHF.
Le CERN a une participation minoritaire,
de l'ordre de 20 %, au financement de la
construction des expériences. En tenant
compte de l'évolution des taux de change,
le coût du LHC, seul, est ainsi deux fois
moindre que celui du SSC au moment de
l'abandon du projet. Soulignons que la
machine utilise le tunnel de 27 km creusé
pour le LEP (0,5 GCHF d'économies).

Va-t-on tourner en rond ?
Réaliser des collisions proton-proton reste l’unique moyen pour atteindre
KLZtULYNPLZKLWS\ZPL\YZKPaHPULZKL;L=3»tULYNPLTH_PTHSLKLSHTHJOPUL
LZ[HSVYZKt[LYTPUtLWHYSH[HPSSLLU]PZHNLHISLWV\YSL[\UULSJVTW[L[LU\
KLZVUJV[L[KLSH]HSL\YK\JOHTWTHNUt[PX\LX\PJV\YILSH[YHQLJ[VPYL
K\MHPZJLH\SLSVUNKLS»HUULH\<ULtULYNPLKL;L=WHYMHPZJLH\ZLTISL
actuellement réalisable pour des protons guidés dans un anneau de 80 km
KLJPYJVUMtYLUJLWHYKLZJOHTWZTHNUt[PX\LZKL;
:PS»VULU]PZHNL tNHSLTLU[ SH JPYJ\SH[PVU K»tSLJ[YVUZ L[ KL WVZP[YVUZ KHUZ
SLTvTLHUULH\JVUUHPZZHU[SHW\PZZHUJLTH_PTHSLX\LS»VUWL\[MV\YUPY
YHPZVUUHISLTLU[H\MHPZJLH\HÄUKLJVTWLUZLYSLYH`VUULTLU[Z`UJOYV[YVU
il est possible d’estimerWV\YKPMMtYLU[LZtULYNPLZKLMVUJ[PVUULTLU[KLSH
THJOPULSLUVTIYLTH_PTHSKLWHY[PJ\SLZX\LS»VUWL\[HJJtStYLYL[HPUZP
la luminosité du collisionneur.

Actuellement réalisable
Le rayon de courbure (R en km) de
la trajectoire d’une particule de haute
énergie (E en TeV) circulant dans un
champ magnétique uniforme (B en teslas),
perpendiculaire à son mouvement est égal
à : R = E/(0,3 B). Cela donne une limite
inférieure (et de fait, un ordre de grandeur
réaliste) sur le rayon de l'accélérateur à
construire pour atteindre une telle énergie.
En effet, l'anneau n'est pas un cercle parfait
et il contient non seulement des aimants
de courbure, mais aussi des sections
droites avec des cavités accélératrices et des
aimants de focalisation, ce qui « allonge » la
circonférence de l'anneau pour obtenir une
énergie donnée.

=H[VUYLWYVK\PYLKHUZS»H]LUPYS»HS[LYUHUJLLU[YLJVSSPZPVUUL\YZnWYV[VUZ
L[ n tSLJ[YVUZ ! :WW–
 : A LEP A LHC avec la succession LHC AFCCee A -**OO -** ZPNUPÄL -\[\Y *VSSPZPVUUL\Y *PYJ\SHPYL & 3L
collisionneur électron-positron (FCC-ee) devrait-être construit en premier
WV\Y UV[HTTLU[ TLZ\YLY KL THUPuYL WYtJPZL SLZ WYVWYPt[tZ K\ IVZVU /
KtJV\]LY[ YtJLTTLU[ H\ 3/* 0S ZLYHP[ Z\P]P K\ JVSSPZPVUUL\Y n WYV[VUZ
(FCC-hh), occupant le même tunnel.
*VTTLS»VUJVUUHz[SHTHZZLKLJLIVZVUL[SLTtJHUPZTLX\PJVUK\P[nZH
production dans ce type de machine :
e e<A Z0 H
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S»tULYNPL K\ JVSSPZPVUUL\Y LZ[ HSVYZ Kt[LYTPUtL KL S»VYKYL KL  .L=
Notons en passantX\LJL[[LtULYNPLLZ[nWLPULZ\WtYPL\YLnJLSSLH[[LPU[L
WHYSL3,7 .L=

Faut-il tourner en rond...
Possible d’estimer
Actuellement, on considère qu’il est
possible de fournir une puissance
maximale de 50 MW à chacun des faisceaux
d'électrons et de positrons pour compenser
le rayonnement synchrotron. Quatre
énergies pour les collisions sont envisagées
avec des objectifs scientifiques différents.
À 90 GeV la machine sera une source
intense de bosons Z0 ce qui permettra
d’améliorer grandement la précision des
mesures de LEP. Vers 160 GeV ce seront
les propriétés des bosons W± qui seront
mesurées. À 240 GeV on pourra étudier en
détail les propriétés du boson H à travers la
réaction : e e< AZ0 H. Enfin, à 350 GeV, ce
sont les propriétés du quark top qui seront
mesurées.

Quelques propriétés d'un collisionneur électron-positron de 80 km de circonférence dans
l’hypothèse où chaque faisceau rayonne 50 MW par émission de lumière synchrotron.
Quatre valeurs pour l'énergie des collisions sont envisagées en fonction des objectifs de
physique. La luminosité prévue dans chaque cas est supérieure aux valeurs obtenues
dans les machines actuelles les plus performantes (pour mémoire, le LEP n'a pas dépassé
1032 cm<2 s<1). On peut noter que la durée de vie attendue pour les faisceaux (temps au
bout duquel on a perdu environ 2/3 des particules) est de quelques dizaines de minutes
seulement. C'est le prix à payer pour obtenir de fortes luminosités instantanées. Ceci
implique que l'on injecte en permanence des électrons et des positrons dans la machine
pour compenser les particules perdues pendant son fonctionnement. Un tel dispositif a
déjà été utilisé aux USA et au Japon, à plus basse énergie, dans les collisionneurs PEP-II
et KEK-B.

(ÄUK»tSHYNPYSLZWLJ[YLKLSHWO`ZPX\Lt[\KPtLPSZLYHP[ZHUZKV\[LPU[tYLZZHU[
de pouvoir également mesurer précisément les propriétés du quark top. Le
mécanisme de production est dans ce cas :
e e<Atop anti-top,
JLX\PUtJLZZP[L\ULtULYNPLKL.L=JVTW[L[LU\KLSHTHZZLKLJL
X\HYR.L=J2).
Notons en passant
Le collisionneur LEP a atteint, en 2000, la dernière année de son fonctionnement, l'énergie de 209 GeV, une valeur dont on sait aujourd’hui
qu'elle n'était pas suffisante pour produire le boson H (dont la masse est égale à 125 GeV/c2) en association avec un Z0. Il a donc manqué
seulement une vingtaine de GeV d'énergie à la machine pour effectuer cette découverte. Les mesures de précision de LEP indiquaient que le
boson H devait être relativement léger avec une masse inférieure à 285 GeV/c2 à 95 % de niveau de confiance. D’autre part, des considérations
théoriques utilisant la SUperSYmétrie (SUSY) prédisaient que la masse de ce boson devait être inférieure à 126 GeV/c2.
À l'époque, des physiciens du CERN, sous l’impulsion de D. Treille, ont tenté de convaincre les instances dirigeantes de l'organisation afin que
plus de cavités accélératrices soient installées dans l’anneau pour explorer la production du boson H dans le domaine prévu par SUSY. Cela
aurait retardé le démarrage du LHC d’une ou deux années… mais le boson H aurait été découvert une dizaine d’années plus tôt ! Chacune des
quatre expériences aurait observé un signal significatif mais le nombre d'événements aurait été trop faible pour étudier les propriétés de ce
boson, hormis sa masse. L'investissement était modeste pour ce genre d'expérience, de l'ordre de 100 MCHF mais la pression des physiciens,
déjà engagés dans le programme LHC depuis plusieurs années, fut la plus forte.
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Il faut aussi noter que le Tevatron, avait démarré aux USA et aurait pu observer le boson H avant le CERN à condition que cette particule ne
fut ni trop légère ni trop lourde. En effet, dans le Modèle Standard ou dans la plupart des modèles de Nouvelle Physique possédant un scalaire
léger, la masse du boson H est inconnue. Cette particule aurait pu donc être relativement légère (c'est-à-dire voisine de la limite donnée par
LEP, aux alentours de 100 GeV/c2) ou bien dix fois plus lourde. Ni l'un ni l'autre de ces scenarii ne convenaient au Tevatron : un boson H
lourd était inaccesssible du fait de l'énergie des collisions et un boson trop léger (moins de 150 GeV/c2) se désintègre principalement dans des
canaux pour lesquels il aurait été très difficile d'observer un signal vu l'importance du bruit de fond. Malheureusement pour le Tevatron, c'est
cette dernière situation qui se trouve réalisée par la Nature... et c'est au LHC qu'est revenu le plaisir de la découverte du boson H.
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ou bien aller tout droit ?
3H THJOPUL WV\YYHP[ H\ZZP MVUJ[PVUULY n KLZ tULYNPLZ WS\Z IHZZLZ L[ n
[YuZ OH\[L S\TPUVZP[t HÄU K»HTtSPVYLY LUJVYL SLZ TLZ\YLZ K\ 3,7 Z\Y SLZ
WYVWYPt[tZ KLZ IVZVUZ A0 et W± KHUZ S»LZWVPY K»VIZLY]LY KLZ KPMMtYLUJLZ
TPUPTLZ WHY YHWWVY[ n JL X\L WYtKP[ SH [OtVYPL HJ[\LSSL +HUZ SL TvTL
[\UULSWV\YYHP[LUZ\P[Lv[YLPUZ[HSSt\UJVSSPZPVUUL\YnWYV[VUZWV\YH[[LPUKYL
des énergies nettement plus élevées.

© CERN

3L *,95 L[ SH *OPUL VU[ JOHJ\U \U WYVQL[ KL JVSSPZPVUUL\Y n WYV[VUZ KL
haute énergie. La taille et l’énergie de ces machines ne sont pas encore
WYtJPZtTLU[ KtÄUPLZ +HUZ SL TvTL [\UULS PS LZ[ tNHSLTLU[ WYVWVZt KL
YtHSPZLYH\WYtHSHISLKHUZSLZKL\_JHZ\UJVSSPZPVUUL\YtSLJ[YVUWVZP[YVU

Représentation schématique du FCCee. Contrairement à LEP, les électrons et
les positrons voyagent dans deux tubes
séparés. En effet, pour atteindre de hautes
luminosités, il est nécessaire que de
nombreux paquets de particules circulent
dans la machine sans être perturbés par ceux
de l'autre faisceau. Pour les mêmes raisons,
un troisième anneau de la même taille
assure en permanence l'injection d'électrons
et de positrons à l'énergie de fonctionnement
du collisionneur.

3H JVUZ[Y\J[PVU KL [LSSLZ THJOPULZ LZ[ \U WYVQL[ n SVUN [LYTL JHY KL
UVTIYL\ZLZ t[\KLZ ZVU[ UtJLZZHPYLZ WV\Y KtÄUPY WYtJPZtTLU[ SLZ HZWLJ[Z
[LJOUPX\LZX\PUtJLZZP[LU[KLZHTtSPVYH[PVUZWHYYHWWVY[nSH[LJOUVSVNPL
actuelle et construire des prototypes. On citera par exemple la réalisation
K»HPTHU[Z NtUtYHU[ \U JOHTW THNUt[PX\L tSL]t  ; ZVP[ \UL
H\NTLU[H[PVU K»\U MHJ[L\Y KL\_ n [YVPZ WHY YHWWVY[ H\_ HPTHU[Z K\ 3/*
HPUZPX\LKLZJH]P[tZHJJtStYH[YPJLZWLYTL[[HU[KLMV\YUPY\ULMVY[LW\PZZHUJL
H\MHPZJLH\
Dans le cas du projet FCC-hh du CERN, des groupes de travail ont été
MVYTtZ LU  L[ SLZ WHYHTu[YLZ KL IHZL KL SH THJOPUL ZVU[ LU JV\YZ
KL KtÄUP[PVU -PU  \UL WYLTPuYL t]HS\H[PVU K\ JV[ ZLYH YtHSPZtL L[
le projet ajusté compte tenu des
résultats du LHC. Un rapport
Yt\UPYH S»LUZLTISL KLZ tStTLU[Z
permettant de concevoir et de
YtHSPZLYSHTHJOPUL0SZLYHYLTPZÄU
2018 pour être discuté au niveau
des instances européennes. Ces
t[\KLZZVU[V\]LY[LZnS»LUZLTISL
KLZ SHIVYH[VPYLZ KHUZ SL TVUKL
X\PKtZPYLU[`JVU[YPI\LY

© CERN

Une implantation possible pour le
FCC (Futur Collisionneur Circulaire) dans la région de Genève.
La structure géologique du site est
complexe puisque l'anneau rencontre les contreforts de plusieurs
massifs montagneux et passe sous
une partie du lac Léman.
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Comparaison des projets européen et chinois
d'accélérateurs circulaires.

Faut-il tourner en rond...
+HUZSLWYVQL[JOPUVPZX\PMHP[S»VIQL[K»t[\KLZKLW\PZ\ULKPaHPUL
d'années, le collisionneur électron-positron pourrait être construit
n 8PUO\HUNKHV \UL ]PSSL ZP[\tL Z\Y SH J[L n  RT n S»LZ[ KL
Pékin, entre 2021 et 2027 et produire des collisions entre 2028
L[<ULKLZYHPZVUZK\JOVP_KLJLZP[LLZ[SPtLnSHNtVSVNPL
WHY[PJ\SPuYLTLU[ MH]VYHISL H\ JYL\ZLTLU[ K»\U NYHUK [\UULS
3H JVUZ[Y\J[PVU K\ JVSSPZPVUUL\Y n WYV[VUZ Z»t[LUKYHP[ KL 
n  3»PU[tYv[ KL JL WYVQL[ LZ[ X\»PS WV\YYHP[ KtI\[LY [[ L[
produire des collisions électron-positron en parallèle avec la phase
K\ 3/* n OH\[L S\TPUVZP[t (SVYZ X\L SLZ TV`LUZ ÄUHUJPLYZ K\
*,95 L[ KL S»,\YVWL ZVU[ TVIPSPZtZ WHY SL 3/* L[ UV[HTTLU[
WV\YSLWYVNYHTTLK»HTtSPVYH[PVUZLU]PZHNtPSLZ[WVZZPISLX\LSL
NV\]LYULTLU[JOPUVPZKtZPYLÄUHUJLY\UM\[\YJVSSPZPVUUL\Y

Vue aérienne de Qinhuangdao. Les deux
cercles correspondent aux variantes envisagées pour le futur collisionneur avec des circonférences de 52 et de 80 km.

Le projet est d’ailleurs décliné en deux versions. La plus modeste correspond
n \UL THJOPUL KL  RT X\P WV\YYHP[ v[YL JVUZ[Y\P[L LU[PuYLTLU[ WHY SH
*OPULL[WV\Y\UJV[KL. <UL]HYPHU[LWS\ZHTIP[PL\ZLWYt]VP[\U
[\UULS KL  RT n SH JVUKP[PVU X\L KLZ WH`Z t[YHUNLYZ Z»HZZVJPLU[ H\
projet. Cependant, l’énergie actuellement envisagée pour les collisions
LU[YLtSLJ[YVUZL[WVZP[YVUZX\PLZ[HKHW[tLnSHWYVK\J[PVUK\IVZVU/LZ[
YLSH[P]LTLU[MHPISLL[ULWLYTL[WHZKLWYVK\PYLL[K»t[\KPLYLUKt[HPSKLZ
quarks top. D’autre part, la Chine n’a pas d’expérience dans la construction
d’accélérateurs de très haute énergie. La machine projetée est complexe et
ZLYHP[JVUZ[Y\P[LKHUZ\USPL\VH\J\ULPUMYHZ[Y\J[\YLU»L_PZ[L0SMH\KYHP[
KVUJ KLZ JVU[YPI\[PVUZ [LJOUVSVNPX\LZ PTWVY[HU[LZ ]LUHU[ K»H\[YLZ
WH`Z <U JLU[YL PU[LYUH[PVUHS H t[t JYtt *LU[LY MVY -\[\YL /PNO
Energy Physics) dont le directeur est le physicien théoricien américain
K»VYPNPUL PYHUPLUUL 5PTH (YRHUP (OTLK *L JLU[YL LZ[ KLZ[PUt n
YHZZLTISLY\ULJVTT\UH\[tPU[LYUH[PVUHSLPTWVY[HU[LL[nVYNHUPZLY
SLZt[\KLZWV\YYtHSPZLYSLM\[\YJVSSPZPVUUL\Y

Sur cette carte on peut localiser la ville de
Qinhuangdao (flèche bleue) par rapport à
Pékin (flèche rouge), distante de 300 km.

Et pourquoi pas tout droit ?
Il convient de mentionner un autre grand projet : l’ILC (International
Linear Collider) qui est un collisionneur linéaire (et non plus
circulaire) électron-positron dont les études se sont terminées en
Q\PU  L[ KVU[ SH JVUZ[Y\J[PVU WV\YYHP[ KtI\[LY WYVJOHPULTLU[
ZPSL1HWVUX\PLU]PZHNLSHWVZZPIPSP[tK»v[YLSLWH`ZO[LZLKtJSHYL
LMMLJ[P]LTLU[ PU[tYLZZt *L[[L THJOPUL LZ[ n TvTL KL YtHSPZLY SH
physique envisagée aux grands collisionneurs électron-positron
mentionnés précédemment. Générer des collisions en utilisant deux
accélérateurs linéaires a l’avantage que le rayonnement synchrotron
n’est plus une limitation pour atteindre de hautes énergies. Par contre,
HSVYZ X\L KHUZ SLZ HUULH\_ KL JVSSPZPVU SLZ MHPZJLH\_ JPYJ\SLU[ KL
THUPuYLZ[HISLL[ZLJYVPZLU[LUWLYTHULUJLKHUZ\UJVSSPZPVUUL\Y
SPUtHPYL PS MH\[ YLJYtLY SLZ MHPZJLH\_ HWYuZ JOHX\L JVSSPZPVU JHY VU
UL WL\[ WHZ YtJ\WtYLY SLZ WHY[PJ\SLZ KLZ MHPZJLH\_ \[PSPZtZ(ÄU X\L
SL[H\_KLJVSSPZPVUZZVP[Z\MÄZHU[PSLZ[HSVYZUtJLZZHPYLX\LSH[HPSSL
page 34

DR

ÉLÉMENTAÍRE

ou bien aller tout droit ?
[YHUZ]LYZLKLZMHPZJLH\_ZVP[KLX\LSX\LZUHUVTu[YLZJLX\PU»LZ[WHZZHUZ
WVZLYX\LSX\LZKPMÄJ\S[tZWV\YX\LSLZKL\_MHPZJLH\_ZLYLUJVU[YLU[+LZ
JVSSPZPVUZLU[YLKL\_MHPZJLH\_KL.L=PZZ\ZK»\UHJJtStYH[L\YSPUtHPYLL[
KVU[SH[HPSSL[YHUZ]LYZLt[HP[KLX\LSX\LZTPJYVTu[YLZVU[KtQnt[tYtHSPZtLZ
H\:[HUMVYK3PULHY(JJLSLYH[VY*LU[LYV\:3(*<:(KHUZSLZHUUtLZ 
<UKPZWVZP[PML_WtYPTLU[HSPUZ[HSStH\SHIVYH[VPYL2,2H\1HWVU(JJLSLYH[VY
;LZ[-HJPSP[`ATF2HtNHSLTLU[WLYTPZKL[LZ[LYSLZ`Z[uTLKLMVJHSPZH[PVU
K\MHPZJLH\+LZ[HPSSLZPUMtYPL\YLZnUTVU[t[tVI[LU\LZL[SHWVZP[PVU
K\MHPZJLH\Ht[tZ[HIPSPZtLnTPL\_X\LUHUVTu[YLZ
© KEK

Les études en vue de la construction d’un collisionneur linéaire ont eu lieu
K\YHU[KLUVTIYL\ZLZHUUtLZ+L\_WYVQL[ZVU[t[tWV\YZ\P]PZ5V\ZH]VUZKtQn
évoqué l'ILC. Un deuxième projet, le CLIC (Compact LInear Collider), proposé
par le CERN, utilise une technologie d’accélération non conventionnelle dans
SHX\LSSLS»tULYNPL[YHUZWVY[tLWHY\UKL\_PuTLMHPZJLH\PU[LUZLK»tSLJ[YVUZL[
KLIHZZLtULYNPLHSSHU[KL.L=n.L=LZ[WYVNYLZZP]LTLU[[YHUZMtYtL
H\_WHY[PJ\SLZK\MHPZJLH\WYPUJPWHSKVU[S»tULYNPLWL\[H[[LPUKYLn;L=
Cette approche doit permettre de créer des champs accélérateurs supérieurs
nJL\_NtUtYtZKHUZSLZTt[OVKLZWS\ZJSHZZPX\LZ\[PSPZtLZKHUZS»H\[YLWYVQL[
03* *L KLYUPLY LZ[ ZPTPSHPYL n S»HJJtStYH[L\Y KL :[HUMVYK THPZ \[PSPZL KLZ
JH]P[tZ HJJtStYH[YPJLZ WS\Z WLYMVYTHU[LZ 9tJLTTLU[ JLZ KL\_ WYVQL[Z VU[
t[t YLNYV\WtZ H\ ZLPU KL S»VYNHUPZH[PVU 3** 3PULHY *VSSPKLY *VSSHIVYH[PVU
KVU[SLI\[LZ[KLJVVYKVUULYSLZYLJOLYJOLZTLUtLZKLWHY[L[KH\[YLZHÄU
X\»\U JVSSPZPVUUL\Y SPUtHPYL ZVP[ JVUZ[Y\P[ 3`UU ,]HUZ X\P H t[t SL JOLM KL
WYVQL[K\3/*LZ[nSH[v[LKLJL[[LUV\]LSSLZ[YH[tNPL3LZYHWWVY[Z[LJOUPX\LZ
KPZWVUPISLZKLW\PZQ\PUTHYX\LU[SHÄUK»\ULZtYPLK»t[\KLZL[KL[LZ[Z
LMMLJ[\tZWLUKHU[KLUVTIYL\ZLZHUUtLZWHYLU]PYVUWO`ZPJPLUZWV\YSH
THJOPULL[ WV\YSLZKt[LJ[L\YZ3LWYVQL[LZ[TYZ\YSLWSHUZJPLU[PÄX\L
L[UtJLZZP[LTHPU[LUHU[\ULKtJPZPVUWVSP[PX\L3LJV[K»\U[LSJVSSPZPVUUL\Y
WYVK\PZHU[\ULtULYNPLKL.L=Ht[tt]HS\tLUn. 

Ensemble de quadrupôles (lentilles magnétiques) de l'installation ATF2 (KEK, Japon)
qui permettent de focaliser un faisceau
d'électrons pour atteindre des tailles de
quelques dizaines de nanomètres dans le
plan transverse.

Présentation schématique de l'ILC dans lequel entrent en collision des électrons et des
positrons accélérés indépendamment par
deux accélérateurs linéaires. La longueur
totale de l'ensemble est de 31 km. Le point
de collision unique est marqué d'une croix
rouge.

3L 1HWVU H \UL SVUN\L [YHKP[PVU KL
construction de collisionneurs électronantiélectron. Au vu des temps nécessaires
pour concevoir et construire de tels
expériences, les physiciens japonais
JVTTLUJLU[ KVYLZ L[ KtQn n YtÅtJOPY
H\ JVSSPZPVUUL\Y X\P Z\JJtKLYH n S\ZPUL
n ILH\[t :\WLY2,2) [V\[ Q\Z[L LU
KtTHYYHNLn;Z\R\IH(\ZZP\ULKLTHUKL
H[LSSLt[tMHP[LnZVUNV\]LYULTLU[HÄUX\LSL1HWVUZVP[SLWH`ZO[L
K\JVSSPZPVUUL\YSPUtHPYL<ULWYLTPuYLYtWVUZLZV\ZSHMVYTLK»\U
YHWWVY[K\:JPLUJL*V\UJPS®QHWVUHPZKLZLW[LTIYLHMVYT\St
deux requêtes. Ce comité désire plus d’arguments convaincants
concernant la recherche de physique nouvelle, compte tenu des
WYVNYuZH[[LUK\ZX\HU[H\MVUJ[PVUULTLU[K\3/*0SKLTHUKLH\ZZP
\ULt]HS\H[PVUWYtJPZLKLZJV[ZKLJVUZ[Y\J[PVUKLMVUJ[PVUULTLU[
et de démantèlement de la machine ainsi que d’étudier le partage des
JV[Z LU[YL SLZ KPMMtYLU[Z \[PSPZH[L\YZ Un premier rapport du Ministère de
S,K\JH[PVUQHWVUHPZHt[tW\ISPtLUQ\PUL[YtZ\TLSLZYtZ\S[H[ZKL[YVPZ
groupes de travail mis en place par le ministère en mai 2014. Il apparait que
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Faut-il tourner en rond...
SLJV[KLSHTHJOPULOVYZPUMYHZ[Y\J[\YLZHUUL_LZLZ[[YuZtSL]tWHYYHWWVY[
n JLS\P KLZ HJJtStYH[L\YZ JVUZ[Y\P[Z WYtJtKLTTLU[ H\ 1HWVU LU]PYVU KP_
MVPZWS\ZJOLY0SMH\KYHP[KVUJX\LKH\[YLZWH`ZWHY[PJPWLU[H\ÄUHUJLTLU[
de cette machine. Il est aussi clair que le gouvernement japonais étudiera de
WYuZSLZYtZ\S[H[ZX\PZLYVU[VI[LU\ZH\3/*LUnS»tULYNPLKL;L=
avant de prendre une décision en 2018. Dans l’intervalle, des groupes de
[YH]HPSWSHUJOLU[Z\YKPMMtYLU[ZHZWLJ[ZK\WYVQL[
Les études développées pour la réalisation d’un collisionneur linéaire ont
L\KLUVTIYL\ZLZYL[VTItLZ[LJOUPX\LZ,UWHY[PJ\SPLYSLZWLYMVYTHUJLZ
des cavités accélératrices supraconductrices ont été
© Rey Hori-KEK
ILH\JV\W HTtSPVYtLZ *LSSLZ JVUZ[Y\P[LZ WV\Y SL 3,7
NtUtYHPLU[ \U JOHTW tSLJ[YPX\L PUMtYPL\Y n  4=T
alors que les cavités réalisées pour l’ILC atteignent
4=T 6U WL\[ H\ZZP YLTHYX\LY X\L SLZ KL\_ WH`Z
X\PVU[LU]PZHNtSHJVUZ[Y\J[PVUKLJL[[LTHJOPUL<:(
et Allemagne) ont développé des sources intenses de
photons dans le domaine des rayons X. Ce rayonnement
synchrotron est émis lors du passage des électrons dans
des structures magnétiques spéciales dont les propriétés
WLYTL[[LU[K»VI[LUPY\ULtTPZZPVUJVOtYLU[LKLS\TPuYL
)LH\JV\WKLWOV[VUZZVU[HSVYZWYVK\P[ZZV\ZSHMVYTL
K»PTW\SZPVUZKLX\LSX\LZKPaHPULZKLMLT[VZLJVUKLZ0S
LZ[ HSVYZ WVZZPISL K»t[\KPLY WHY L_LTWSL KLZ YtHJ[PVUZ
chimiques au niveau de molécules individuelles.

Trop tôt pour conclure

Une vue d'artiste de l'ILC

3LKVTHPULK»tULYNPLnL_WSVYLYLUKt[HPSH]LJ\UJVSSPZPVUUL\YtSLJ[YVU
WVZP[YVUU»LZ[WHZ[YuZtSL]tTVPUZKL.L=L[\UJVSSPZPVUUL\YJPYJ\SHPYL
YLZ[L LU]PZHNLHISL LU KtWP[ KLZ WLY[LZ WHY YH`VUULTLU[ Z`UJOYV[YVU 3LZ
VIQLJ[PMZ KL WO`ZPX\L JVUZPZ[LU[ n YtHSPZLY KLZ TLZ\YLZ KL WYtJPZPVU HÄU
de détecter, on l’espère, des écarts par rapport aux prédictions théoriques
LMMLJ[\tLZ KHUZ SL JHKYL K\ 4VKuSL :[HUKHYK :P [LS t[HP[ SL JHZ KL SH
WO`ZPX\LUV\]LSSLWV\YYHP[HPUZPv[YL[YV\]tLLUKtWP[K\MHP[X\LS»tULYNPL
KLSHTHJOPULULZVP[WHZZ\MÄZHU[LWV\YWYVK\PYLKPYLJ[LTLU[SLZWHY[PJ\SLZ
correspondantes. Le même tunnel pourrait ensuite être réutilisé pour y
PUZ[HSSLY\UJVSSPZPVUUL\YnWYV[VUZX\PS\PZL\SWLYTL[[YHP[K»L_WSVYLY\U
nouveau domaine en énergie dans lequel pourraient apparaître de nouvelles
WHY[PJ\SLZH`HU[KLZTHZZLZKLWS\ZPL\YZ;L=J2.
+»PJP Sn WS\ZPL\YZ NYV\WLZ K»t[\KLZ H\YVU[ KtÄUP SLZ WVPU[Z JYP[PX\LZ KL
JLZ WYVQL[Z KL THJOPULZ JPYJ\SHPYLZ +L UVTIYL\ZLZ HTtSPVYH[PVUZ KLZ
WLYMVYTHUJLZL[K\JV[KLZJVTWVZHU[ZKLZHJJtStYH[L\YZL_PZ[HU[ZKL]YVU[
v[YL HWWVY[tLZ ,U LMML[ ZP S»VU L_[YHWVSL UH{]LTLU[ SLZ JV[Z K\ 3/* VU
atteint plusieurs dizaines de milliards de CHF pour de telles machines.
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Avant que des décisions ne soient prises sur les caractéristiques de ces
accélérateurs il convient d’attendre les prochains résultats du LHC (vers 2018).
La découverte ou non de nouvelles particules lors de cette seconde phase du
LHC sera un argument de poids dans les procédures nationales et internationales
WV\YSLJOVP_KLSHM\[\YLTHJOPULL[SHKtJPZPVUKLSHJVUZ[Y\PYL

ÉLÉMENTAÍRE

Expériences
Les améliorations des détecteurs du LHC
3H ]PL H\ 3/* U»LZ[ WHZ \U SVUN ÅL\]L [YHUX\PSSL 3LZ Kt[LJ[L\YZ ZVU[
ZV\TPZn\UÅ\_KLWHY[PJ\SLZPU[LUZLYtZ\S[HU[KLZJVSSPZPVUZKLWYV[VUZ
*LJP LUNLUKYL \UL \Z\YL KLZ Kt[LJ[L\YZ X\P UtJLZZP[L SL\Y THPU[LUHUJL
YtN\SPuYL L[ SL YLTWSHJLTLU[ KL JLY[HPUZ tStTLU[Z ZP S»VU ]L\[ JVUZLY]LY
KLZWLYMVYTHUJLZVW[PTHSLZ*L[[LZP[\H[PVULZ[JVTWSPX\tLWHYSLMHP[X\L
SL3/*S\PTvTLt]VS\L!HWYuZ\UHYYv[KLWYuZKLKL\_HUZLU[YL
L[  S»HJJtStYH[L\Y H YLKtTHYYt H\ WYPU[LTWZ  H]LJ \UL tULYNPL
KPZWVUPISLKHUZSLZJVSSPZPVUZKLWYV[VUZX\PLZ[WHZZtLKLn;L=3H
luminosité U»LZ[ WHZ LU YLZ[L W\PZX\L \U KV\ISLTLU[ LZ[ WYt]\ KHUZ SLZ
HUUtLZ n ]LUPY *LZ UV\]LSSLZ JVUKP[PVUZ WYVWPJLZ n KLZ découvertes ont
VISPNtSLZWO`ZPJPLUZnZLYLTL[[YLnS»V\]YHNLLUHTtSPVYHU[SLZKt[LJ[L\YZ
VUWHYSLK\WNYHKLZ®LUWYVÄ[HU[KLZWH\ZLZVMMLY[LZWHYSLcalendrier

La luminosité traduit la capacité d’un
collisionneur à produire des collisions.
Elle s’exprime en cm<2s<1. Le produit de
la section efficace d’interaction (exprimée en cm2) par la luminosité représente
le nombre d’interactions produites par
seconde. Ainsi, connaissant la section
efficace inélastique proton-proton (environ 10<25 cm2) et la luminosité que l’on
devrait atteindre dans les prochains mois,
de l’ordre de 1034 cm<2s<1, le LHC produira
109 interactions par seconde, soit plus de
1016 par an (en tenant compte des périodes
d’arrêt ou de maintenance).

DR

Quelles découvertes ?

Calendrier des arrêts prévus pour le LHC (en date de mi-2015).
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(PUZPLUWHYHSSuSLH]LJSL[YH]HPSKLÄUHSPZH[PVUL[KLW\ISPJH[PVUKLZHUHS`ZLZ
KLZKVUUtLZLUYLNPZ[YtLZWLUKHU[JL[[L¶JVTIPLUMY\J[\L\ZL¶WYLTPuYL
WtYPVKL KL WYPZL KL KVUUtLZ  KL UVTIYL\ZLZ VWtYH[PVUZ KL
THPU[LUHUJLL[K»HTtSPVYH[PVUKLZKt[LJ[L\YZVU[L\SPL\3LZYHPZVUZKLJLZ
HJ[P]P[tZZVU[T\S[PWSLZ;V\[K»HIVYKJLY[HPUZtStTLU[ZZ»\ZLU[H]LJSL[LTWZ
¶PSZ]PLPSSPZZLU[®¶[HUKPZX\LS»V_`KH[PVUL[S»O\TPKP[tYtZPK\LSSLZÄUPZZLU[
WHY H[[HX\LY SVJHSLTLU[ S»HWWHYLPSSHNL :»HQV\[L H\_ WHUULZ ¶ YHYLZ THPZ
PTWVZZPISLZnt]P[LY[V[HSLTLU[¶S»LMML[KLZYHKPH[PVUZK\LZH\_WYVK\P[ZKLZ
JVSSPZPVUZWYV[VUWYV[VUK\3/*PU[LUZLZL[nOH\[LtULYNPLX\PHIzTLU[
JLY[HPULZ WPuJLZ KLZ Kt[LJ[L\YZ KPTPU\HU[ HPUZP SL\YZ WLYMVYTHUJLZ 3LZ
HYYv[Z KL SVUN\L K\YtL KL S»HJJtStYH[L\Y ZVU[ SLZ IVUZ TVTLU[Z WV\Y
LMMLJ[\LY KLZ YtWHYH[PVUZ +L WS\Z SLZ Kt[LJ[L\YZ KVP]LU[ THPU[LUPY ]VPYL
HTtSPVYLYSL\YUP]LH\KLWLYMVYTHUJLZHUUtLHWYuZHUUtLL[JLHSVYZX\L
SL3/*]HMV\YUPYKLZMHPZJLH\_WS\ZPU[LUZLZKLWYV[VUZnKLZtULYNPLZWS\Z
tSL]tLZ*L[VIQLJ[PMKLTHUKLKLZZ`Z[uTLZKLSLJ[\YLKLZKVUUtLZ[V\QV\YZ
WS\ZYHWPKLZL[WYtJPZHÄUKLWV\]VPY[YHP[LYPTTtKPH[LTLU[SLZt]tULTLU[Z

La découverte du boson H en 2012
par les expériences ATLAS et CMS au
CERN marque une étape importante
dans l’histoire de la physique des
particules. Dans la zoologie des particules
élémentaires, le boson H est (à ce jour)
l’unique particule sans spin (sorte de
moment angulaire intrinsèque). Il est
donc de première importance de mesurer
avec précision toutes ses propriétés
et notamment ses modes rares de
désintégration et de production. Cela exige
l'accumulation de grandes quantités de
données. L’augmentation de la luminosité
du LHC devrait permettre d'obtenir une
partie de ces informations sur le boson
H dans des délais « raisonnables » (de
l’ordre de la dizaine d’années). À ce jour,
tout indique que la théorie en vigueur,
le Modèle Standard de la physique des
particules, reste valable jusqu'à des échelles
d'énergie très élevées. Cependant, des
modèles alternatifs (la supersymétrie
par exemple) prédisent la présence de
particules supplémentaires très massives.
On espère que l'augmentation de l'énergie
du LHC permettra de produire ces
nouvelles particules hypothétiques.

Les améliorations...
S\ZKLYLQL[LYLMÄJHJLTLU[JL\_X\PZVU[PUPU[tYLZZHU[ZL[KLZtSLJ[PVUULY
SLZZPNUH\_YLJOLYJOtZSL[V\[ZHUZTL[[YLLUWtYPSSLWV[LU[PLSKLWO`ZPX\L
L[ KL KtJV\]LY[L KL S»L_WtYPLUJL ,UÄU PS WL\[ v[YL \[PSL K»HQV\[LY KLZ
Kt[LJ[L\YZ KHUZ KLZ régions actuellement dépourvues d’instrumentation
WV\YTPL\_Kt[LJ[LYJLY[HPUZ[`WLZK»t]tULTLU[Z

Pseudo-rapidité
Dans les collisionneurs hadroniques
comme le LHC, on utilise cette variable,
notée d, à la place de l’angle polaire e pour
mesurer la direction d’une particule par
rapport à l'axe des faisceaux. Par définition,
la pseudo-rapidité vaut d pour e  k
et elle tend vers l'infini (c’est-à-dire qu'elle
prend une valeur de plus en plus grande)
à mesure que la trajectoire de la particule
s'approche de la ligne des faisceaux.
L'intérêt de son utilisation à la place de
l’angle polaire e est double. D'abord, la
production des particules varie peu avec
la pseudo-rapidité (un exemple concret :
le nombre de particules émises dans
l’intervalle de pseudo-rapidité [d ; d+1]
est indépendant de la valeur de d) alors
qu’elle change très rapidement lorsque e
se rapproche de 0o ou de 180o. Par ailleurs,
la différence entre les pseudo-rapidités
de deux particules reste constante quand
on passe du référentiel du laboratoire
au référentiel du centre de masse de la
collision — et vice-et-versa.

Régions dépourvues d’instrumentation
Un « rêve » des physiciens travaillant sur les collisionneurs est de construire des
détecteurs complètement hermétiques, c'est-à-dire pouvant étudier toutes les
particules « détectables » produites au point d’interaction, indépendamment de leurs
trajectoires (les neutrinos interagissent trop peu pour laisser une trace visible dans les
appareillages, aussi perfectionnés soient-ils). Ceci n'est jamais possible : d’une part
parce qu’un espace doit être prévu au centre des détecteurs pour le passage du tube à
vide contenant les faisceaux, et d’autre part parce que des contraintes, technologiques
comme financières, limitent souvent l'extension des sous-détecteurs qui, une fois
assemblés, forment le détecteur global. Ainsi, on se retrouve toujours au final avec
des régions dites « mortes », c'est-à-dire où aucune mesure n'est possible, ou encore
avec des zones insuffisamment équipées, qui n'offrent qu’une information partielle
ou imprécise sur les particules qui les traversent. Optimiser un détecteur demande de
limiter au maximum ces régions.
On peut citer dans le cas d'ATLAS l'exemple suivant : l’identification d’un électron
requiert des informations du calorimètre électromagnétique (qui mesure l'énergie de
la particule chargée) ainsi que du détecteur de traces (qui reconstruit sa trajectoire
avant d'arriver au calorimètre). Or, le détecteur interne couvre l’intervalle de pseudorapidité allant de -2,5 à 2,5 (de 9,4o à 170,6o en utilisant l'angle polaire θ) : la sensibilité
aux électrons n'est donc optimale que dans cette région. En dehors, l'absence
d’information sur l'existence ou non d’une trace chargée en amont du dépôt d'énergie
oblige à n'utiliser que le calorimètre pour reconnaître les électrons, ce qui est une
méthode d’identification moins performante.

Table de correspondance entre la pseudo-rapidité d et l'angle polaire e.

Les améliorations prévues pour ATLAS
La préparation du Run 2 (2015-2018)
*VTTLUsVUZWHYSLZTVKPÄJH[PVUZHWWVY[tLZH\détecteur ATLASLU]\LK\
YLKtTHYYHNLKLS»HJJtStYH[L\YSVYZK\9\U9HWWLSVUZX\LS»tULYNPLKHUZSL
JLU[YLKLTHZZLLZ[WHZZtKLn;L=[HUKPZX\LSHS\TPUVZP[tPUZ[HU[HUtL
]VPY(JJtStYH[L\YZHH[[LPU[YHWPKLTLU[_JT<s<ZVP[LU]PYVUSLKV\ISL
KLJLSSLK\9\U*[t(;3(:SHWYPUJPWHSLUV\]LH\[tWV\YJL[[LZLJVUKL
WtYPVKLKLWYPZLKLKVUUtLZLZ[nJOLYJOLY[YuZWYuZKLS»H_LKLZMHPZJLH\_,U
LMML[H\Jµ\YK\Kt[LJ[L\YSL[\ILn]PKLKHUZSLX\LSJPYJ\SLU[SLZWYV[VUZH
t[tYLTWSHJt3LUV\]LH\[\ILLZ[JVUZ[Y\P[KHUZ\UTH[tYPH\WS\ZStNLYJL
X\P KPTPU\L SH WYVIHIPSP[t X\L ZH Z[Y\J[\YL U»PU[LYHNPZZL H]LJ \UL WHY[PJ\SL
PZZ\LK»\ULJVSSPZPVUWYV[VUWYV[VUX\P[YH]LYZLZHWHYVPWV\YWtUt[YLYKHUZSL
Kt[LJ[L\Y3LKPHTu[YLKLJL[\ILLZ[tNHSLTLU[WS\ZWL[P[X\LJLS\PKLS»HUJPLU
JLX\PSHPZZLKLSHWSHJLWV\YHQV\[LY\ULX\H[YPuTLJV\JOLKLKt[LJ[L\YZ
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L'évolution de la pseudo-rapidité η en
fonction de l'angle polaire θ. η vaut 0 pour
une particule émise perpendiculairement
à la direction des faisceaux et prend une
valeur très élevée en valeur absolue à mesure
que la trajectoire de la particule se rapproche
de celle des faisceaux
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des détecteurs du LHC
H\ZPSPJP\T*LUV\]LStStTLU[HWWLStIBLWV\Y0UZLY[HISL)SH`LY®X\L
S»VUWV\YYHP[[YHK\PYLHWWYV_PTH[P]LTLU[WHYJV\JOLKLKt[LJ[L\YHQV\[tL
WV\Y HTtSPVYLY SH Kt[LJ[PVU KLZ OHKYVUZ ILH\_® HTtSPVYL NYHUKLTLU[ SH
YLJVUZ[Y\J[PVUKLZ[YHJLZJLZ[nKPYLKLZ[YHQLJ[VPYLZKLZWHY[PJ\SLZWYuZK\
WVPU[ KL JVSSPZPVU(PUZP SH ZtWHYH[PVU KLZ [YHJLZ WYVJOLZ LZ[ MHJPSP[tL [V\[
JVTTLSHYLJVUZ[Y\J[PVUK\WVPU[K»PU[LYHJ[PVUHWWLStH\ZZP]LY[L_WYPTHPYL
.YoJL n S»0)3 PUZ[HSSt LU THP  VU HTtSPVYL S»PKLU[PÄJH[PVU KLZ vertex
multiplesL[SHYLJVUUHPZZHUJLKLZvertex décalés PUKPX\HU[SHKtZPU[tNYH[PVU
K»\ULWHY[PJ\SLWHYL_LTWSL\UOHKYVUILH\HWYuZX\LSSLHP[WHYJV\Y\\UL
KPZ[HUJLUV[HISLn[YH]LYZSLKt[LJ[L\Y

Le détecteur ATLAS
Il s’agit du détecteur le plus volumineux du
LHC. Il est installé dans la caverne située
au point de collision « P1 » (point 1), la plus
proche des bâtiments principaux du CERN
(ce qui est très commode pour les membres de
cette collaboration qui peuvent aller à pied de
leur bureau à la zone expérimentale). ATLAS
mesure 50 m de haut pour une longueur de
45 m. Comme la plupart des détecteurs sur
collisionneur, ATLAS possède une symétrie
cylindrique autour de l’axe des faisceaux et il
est constitué d’une partie centrale et de deux «
bouchons » comme le montre la vue globale
du détecteur peinte sur le bâtiment d'ATLAS
page 42. Si on prend une tranche verticale
du détecteur, une particule créée au point de
collision au centre d'ATLAS va, en s’éloignant,
d'abord rencontrer le trajectographe qui
détecte et suit les particules chargées. Cet
instrument comporte plus de 100 millions
de capteurs de silicium et des tubes remplis
de gaz ; l’ensemble baigne dans un champ
magnétique intense de deux teslas grâce auquel
on mesure l’impulsion (l’équivalent relativiste
de la quantité de mouvement classique, qui est
égale au produit de la masse par la vitesse du
système considéré) et la charge des particules.
Au-delà du trajectographe se trouvent le
calorimètre électromagnétique (dans son
cryostat) puis le calorimètre hadronique ; tous
deux servent à mesurer l’énergie des particules
qui les traversent. La partie la plus externe du
détecteur est occupée par l’imposant ensemble
des détecteurs à muons, plongé dans le champ
magnétique de quatre teslas créé par huit
aimants supraconducteurs toroïdaux.

© ATLAS

© ATLAS

7S\ZPL\YZ WHY[PLZ K\ Kt[LJ[L\Y (;3(: VU[ tNHSLTLU[ t[t JOHUNtLZ L[
YLUMVYJtLZWLUKHU[SLSVUNHYYv[K\3/**P[VUZSLZYtWHYH[PVUZKLJOHTIYLZ
n T\VUZ KtMLJ[\L\ZLZ L[ S»HQV\[ KL UV\]LH\_ Kt[LJ[L\YZ KHUZ JLY[HPUZ
LUKYVP[ZK\[YHQLJ[VNYHWOLHÄUK»HTtSPVYLYSLZWLYMVYTHUJLZH\UP]LH\KLSH
reconstructionKLZ[YHJLZJOHYNtLZ
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Dessin d’une « tranche »
d’ATLAS (vu de face)
montrant la succession
des détecteurs (représentés
chacun par une couleur
différente) à partir du point
de collision des protons
(situé à l’intérieur du cercle
blanc en bas de l’image, qui
représente le tube dans lequel
circulent les faisceaux). On
a représenté les signatures
expérimentales
variées
laissées par les différents
types de particules.
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Coupe transverse illustrant le positionnement
du nouveau détecteur IBL au cœur d’ATLAS.
Vingt-sept mille pièces de silicium de dimension
50×250 μm2 sont montées sur des unités de lecture
de taille 19×20 mm2 environ. Ces unités sont par
la suite installées par série de 32 sur l'une des 14
structures (signalées sur la figure par leur coupe
triangulaire en gris foncé) de 64 cm de long. Ces
structures sont agencées en biais autour du tube
à vide (en jaune) afin de restreindre les zones
mortes. Le rayon du tube à vide d’ATLAS pour
le Run 2 vaut 23,5 mm, contre 29 pour le Run 1.

© ATLAS

ATLAS dans sa caverne.

© ATLAS

© ATLAS CERN

Les améliorations...

Insertion au centre d’ATLAS en mai 2014 de
l'IBL monté sur le nouveau tube à vide.

Schéma du détecteur ATLAS.

© CERN

Vertex multiples

Visualisation des vertex multiples reconstruits dans un
événement qui contient une désintégration intéressante d’un
boson Z en deux muons, indiqués par les lignes jaunes. Les
différents vertex sont représentés par les petits carrés colorés ;
chaque ligne de couleur est une trace chargée reconstruite.

La grande quantité de protons contenus dans chaque paquet provoque
une multitude de collisions à chaque croisement des faisceaux au centre
des détecteurs. Même si elles sont loin de toutes donner naissance à
des processus physiques intéressants, elles génèrent de nombreuses
traces plus ou moins énergétiques qui sont enregistrées simultanément
et qui rendent la reconstruction globale de l'événement plus difficile.
À titre d'exemple, pendant la prise de données de 2012, 20 collisions
en moyenne se superposaient dans chaque événement enregistré.
La séparation de ces nombreux vertex requiert des détecteurs et des
algorithmes capables de reconstruire les trajectoires des particules au
plus près de l’axe des faisceaux.

DR

Vertex décalés
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Schéma d’une coupe transverse de couches de pixels du
détecteur ATLAS montrant des traces provenant du
vertex primaire (interaction au point de collision des
deux faisceaux, trajectoires rouge et bleu) et d’un vertex
décalé (trajectoires vertes). Les pointillés montrent
le trajet – invisible pour les détecteurs – suivi par une
particule neutre depuis le vertex primaire où elle a été
produite jusqu’au vertex décalé où elle s’est désintégrée.

La majorité des particules instables créées au LHC (par exemple les bosons
W , W<, Z0, ou encore le boson H) se désintègrent quasi-instantanément,
si bien que leur trajectoire se confond avec le point d’interaction (ou
vertex d’interaction) où les deux protons sont entrés en collision. D'autres
particules instables comme les mésons B0 (des hadrons beaux) ont une
durée de vie plus longue, ce qui leur permet de parcourir une distance
mesurable (quelques millimètres) dans le détecteur ATLAS avant de se
désintégrer. Leur désintégration produit des particules chargées stables ou
de durée de vie plus longue et qui sont détectées dans le trajectographe.
La signature possible d’un méson B0 dans le détecteur ATLAS est donc
l'apparition d’un vertex décalé par rapport au point d’interaction, vertex
qui est reconstruit dans le détecteur interne à partir des trajectoires des
particules chargées. Plus les couches de ce détecteur sont proches de l’axe
des faisceaux, plus les vertex déplacés sont facilement et efficacement
identifiés. Des vertex décalés sont aussi observés dans le cas de la conversion
d’un photon (neutre) en paire électron-positron (des particules chargées)
suite à ses interactions avec la matière qu’il a traversée.
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des détecteurs du LHC
En route vers le Run 3 (2020-2022)

Système de déclenchement
À chaque croisement des paquets de
protons au centre de chacun des détecteurs,
de nombreuses particules chargées sont
produites lors de collisions. Les interactions
inintéressantes d’un point de vue physique
ne doivent pas être enregistrées. Des systèmes
électroniques combinés à des logiciels traitent
les informations recueillies dans les détecteurs
pour juger de la pertinence de l'événement.

-PU  SL 3/* ]H Z»HYYv[LY n UV\]LH\ ,U WYt]PZPVU KL JLZ KL\_ HUUtLZ
K»PU[LYY\W[PVUKLWYPZLKLKVUUtLZSHJVSSHIVYH[PVU(;3(:ZLJVUJLU[YLZ\Y
SLKt]LSVWWLTLU[KLZV\[PSZUtJLZZHPYLZWV\YWV\]VPYWYVÄ[LYKLSH[YuZOH\[L
S\TPUVZP[tK\9\U]VPY(JJtStYH[L\YZL[LSSL[YH]HPSSLZ\YS»HTtSPVYH[PVU
KLZWLYMVYTHUJLZK\système de déclenchementKLS»L_WtYPLUJL
3»LMMVY[ WYPUJPWHS ]PZL n HKHW[LY SH JOHzUL KL SLJ[\YL KLZ KVUUtLZ L[ SH
YLJVUZ[Y\J[PVUKLZt]tULTLU[ZLUKPYLJ[LU[LUHU[JVTW[LK\[YuZNYHUK[H\_
KLJVSSPZPVUZn[YHP[LY*VTTLUsVUZWHYSLJHSVYPTu[YLtSLJ[YVTHNUt[PX\Ln
HYNVUSPX\PKLX\PTLZ\YLS»tULYNPLKLZtSLJ[YVUZL[KLZWOV[VUZX\P`ZVU[
HIZVYItZ(J[\LSSLTLU[VUYLNHYKLKLZ[V\YZ®\ULUZLTISLKLJLSS\SLZ
]VPZPULZKHUZSLJHSVYPTu[YLVVUHKt[LJ[tKLZtSLJ[YVUZL[KLZWOV[VUZ
L[VUKt[LYTPULStULYNPLKLJL[[L[V\Y®LUMHPZHU[SHZVTTLKLZtULYNPLZ
TLZ\YtLZ KHUZ JOHJ\UL KLZ JLSS\SLZ <U t]tULTLU[ LZ[ YL[LU\ WV\Y SLZ
WOHZLZ\S[tYPL\YLZKLSHZtSLJ[PVUZPS»tULYNPLK»\UL[V\Y®KtWHZZL\UJLY[HPU
ZL\PSJOVPZPZ\MÄZHTTLU[IHZWV\YYLQL[LYSLTVPUZWVZZPISLK»t]tULTLU[Z
PU[tYLZZHU[ZTHPZHZZLaOH\[[V\[KLTvTLWV\YULWHZZH[\YLYSLZ`Z[uTL
KL KtJSLUJOLTLU[ 7V\Y SL 9\U  VU \[PSPZLYH SLZ tULYNPLZ PUKP]PK\LSSLZ
KtWVZtLZ KHUZ JOHJ\UL KLZ JLSS\SLZ K\ JHSVYPTu[YL JL X\P WLYTL[[YH KL
JVUUHP[YL WS\Z WYtJPZtTLU[ SH MVYTL K\ KtW[ K»tULYNPL +L JL[[L MHsVU
VU WV\YYH KPZ[PUN\LY WS\Z LMÄJHJLTLU[ SLZ IVUZ JHUKPKH[Z tSLJ[YVUZ L[
WOV[VUZWHYTPSLZNLYILZKLWHY[PJ\SLZX\PWL\]LU[SL\YYLZZLTISLYKHUZSL
JHSVYPTu[YL(PUZPUVUZL\SLTLU[SLYLQL[KLTH\]HPZJHUKPKH[ZZLYHWS\Z
LMÄJHJLTHPZH\ZZPS»tULYNPLK\JHUKPKH[TLZ\YtLnJLZ[HKLK\Z`Z[uTL
KLKtJSLUJOLTLU[ZLYHWS\ZWYtJPZL

Dans le cas d'ATLAS, le choix se fait en
trois étapes, en se basant successivement sur
l'énergie collectée dans les calorimètres, puis
sur les traces identifiées dans le détecteur
interne, enfin sur leurs vitesses et leurs
impulsions. Un événement sélectionné
est définitivement enregistré et fera partie
des données qui seront utilisées pour les
analyses de physique. Grâce au système de
déclenchement, le flux initial de quelques
40 000 000 événements de tous types par
seconde est réduit à quelques centaines, ce
qui forme un lot contenant une fraction
nettement plus importante d'événements
intéressants.
Dans le cas de CMS, le filtrage s'effectue en
deux étapes. En premier lieu des modules
d'électronique spécifiques réalisent un tri
grossier mais rapide (le flux passe alors de 40
MHz à 100 kHz). En second lieu, des fermes
d’ordinateurs plus lentes affinent la décision et
réduisent le flux à quelques centaines de hertz,
ce qui constitue une fréquence acceptable
pour enregistrer les données sélectionnées.
Dans le cas de LHCb, le système fonctionne
lui aussi en deux étapes. Il y a tout d'abord
un premier niveau « détecteur », basé
sur les données disponibles sur les cartes
d'électronique qui récoltent les traces laissées
par les particules en traversant les différentes
couches d’appareillage. Les événements qui
passent ce premier filtrage, extrêmement
rapide mais « grossier », sont ensuite envoyés
vers l’un des ordinateurs d’une gigantesque
« ferme » de calcul (plusieurs milliers de
processeurs) où un ensemble d'algorithmes
effectue une sélection plus fine (car moins
contrainte au niveau du temps de calcul) :
c'est le niveau « logiciel » du système de
déclenchement. Le premier niveau traite des
dizaines de millions de collisions par seconde
pour en isoler quelques centaines de milliers
qui sont les plus susceptibles de contenir un
hadron avec un quark b (ou un quark c).

© ATLAS CERN

Comparaison des « tours » utilisées pour le déclenchement du calorimètre actuellement (à
gauche) et à partir de 2020 (à droite). En améliorant la granularité du détecteur (la finesse
des points de mesure), on pourra obtenir des mesures plus précises et une séparation plus
efficace entre le signal recherché (électrons et photons énergétiques) et le bruit de fond (gerbes
de particules, par exemple).
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3VYZ KL JL[[L UV\]LSSL WOHZL KL SH WYPZL KL KVUUtLZ PS MH\KYH tNHSLTLU[
HJJtStYLY SH ]P[LZZL K\ Z`Z[uTL KL YLJVUZ[Y\J[PVU KLZ [YHJLZ JOHYNtLZ
HÄU X\L JLZ PUMVYTH[PVUZ ZVPLU[ KPZWVUPISLZ H\ UP]LH\ K\ Z`Z[uTL KL
KtJSLUJOLTLU[WV\YHJJLW[LYV\YLQL[LYS»t]tULTLU[LUJV\YZ3LZ`Z[uTL
JOVPZP \[PSPZL SLZ WVZP[PVUZ KLZ WVPU[Z KL WHZZHNL KL SH [YHJL TLZ\YtZ WHY

Les améliorations...
© CERN

SL Kt[LJ[L\Y PU[LYUL L[ JVUZLY]tZ KHUZ KLZ TtTVPYLZ ZWtJPÄX\LZ WV\Y
Kt[LYTPULY \UL [YHQLJ[VPYL NSVIHSL n S»HPKL K»HSNVYP[OTLZ YHWPKLZ *LZ
HSNVYP[OTLZKt[LYTPULU[H]LJ\UL[YuZIVUULWYtJPZPVUSLZWHYHTu[YLZKLSH
[YHJLYLJVUZ[Y\P[L[V\[LUYLQL[HU[KLMHsVULMÄJHJLSLZ[YHJLZPUPU[tYLZZHU[LZ
+L WS\Z PSZ ZVU[ Z\MÄZHTTLU[ YHWPKLZ WV\Y ZH[PZMHPYL SLZ JVU[YHPU[LZ K\
Z`Z[uTLKLKtJSLUJOLTLU[
-PUHSLTLU[ KL UV\]LSSLZ JOHTIYLZ WV\Y SH Kt[LJ[PVU KLZ T\VUZ ZLYVU[
PUZ[HSStLZ[YuZWYuZKLZMHPZJLH\_nS»H]HU[L[nS»HYYPuYLK\Kt[LJ[L\Y(;3(:
+HUZ JLZ YtNPVUZ SH KLUZP[t KL [YHJLZ LZ[ [YuZ NYHUKL L[ KLZ [LJOUVSVNPLZ
UV]H[YPJLZLUPUZ[Y\TLU[H[PVUL[H\UP]LH\KLSHSLJ[\YLYHWPKLKLZKVUUtLZ
ZVU[ UtJLZZHPYLZ WV\Y X\L JLZ Kt[LJ[L\YZ MVUJ[PVUULU[ H]LJ WYtJPZPVU
WLUKHU[WS\ZPL\YZHUUtLZ

Le bâtiment abritant le centre de contrôle
d’ATLAS au point 1 (« P1 ») du LHC sur lequel
une vue globale du détecteur a été représentée
à l'échelle 1/3 par le peintre américain Josef
Kristofoletti.

Prévoir la prise de données à haute luminosité (2025-2035)

© ATLAS CERN

3H KLYUPuYL WOHZL HJ[\LSSLTLU[ WYt]\L WV\Y SL 3/* JVTTLUJLYH ]LYZ
 3»HJJtStYH[L\Y Z\IPYH KLZ TVKPÄJH[PVUZ PTWVY[HU[LZ WV\Y WV\]VPY
LUJVYL H\NTLU[LY SL [H\_ KL JVSSPZPVUZ 3»VIQLJ[PM LZ[ KL MV\YUPY
 fb<1 KL KVUUtLZ WHY QV\Y n JOHX\L L_WtYPLUJL n JVTWHYLY H\_
MI<WHYL_WtYPLUJLHJJ\T\StZWLUKHU[[V\[LSHK\YtLK\9\U
¶ S»tX\P]HSLU[ K»LU]PYVU TVPZ KL MVUJ[PVUULTLU[ JVU[PU\ KL
S»HJJtStYH[L\YYtWHY[PZLU[YLTHYZL[KtJLTIYL(\[V[HS
MI<KLKVUUtLZZLYVU[JVSSLJ[tZWHY(;3(:H\IV\[KLHUZ
KLMVUJ[PVUULTLU[nJLY`[OTL7V\YMHPYLMHJLnJLÅ\_KLKVUUtLZ
SHJVSSHIVYH[PVU[YH]HPSSLZ\YKLZHTtSPVYH[PVUZTHQL\YLZKLWYLZX\L
[V\Z SLZ Kt[LJ[L\YZ 3L Z`Z[uTL KL KtJSLUJOLTLU[ KL S»L_WtYPLUJL
ZLYH UV[HTTLU[ YLJVUÄN\Yt KHUZ SL I\[ K»LUYLNPZ[YLY SL TH_PT\T
K»t]tULTLU[ZPU[tYLZZHU[Z7V\YJLSHSL[YHP[LTLU[KLZPUMVYTH[PVUZ
TLZ\YtLZ WHY JOHX\L WHY[PL K»(;3(: KL]YH v[YL WS\Z WLYMVYTHU[ L[
WS\ZYHWPKL"LUWHY[PJ\SPLYSLZ`Z[uTLKLSLJ[\YLKLZKt[LJ[L\YZKL]YH
v[YLHKHW[tnJLZUV\]LSSLZJVUKP[PVUZKLMVUJ[PVUULTLU[*LZLYH
SL JHZ WV\Y SLZ KL\_ JHSVYPTu[YLZ K»(;3(: tSLJ[YVTHNUt[PX\L L[
OHKYVUPX\LHPUZPX\LWV\YSLZWLJ[YVTu[YLnT\VUZ3HTVKPÄJH[PVU
SH WS\Z SV\YKL K\ Kt[LJ[L\Y JVUJLYULYH SH WHY[PL PU[LYUL X\P ZLYH
Disposition proposée des futurs modules du détecteur
[V[HSLTLU[ YLTWSHJtL ,U S»t[H[ JL Kt[LJ[L\Y UL WV\YYH WHZ v[YL
interne pour la prise de données à haute luminosité du
WLYMVYTHU[H]LJSL[H\_KLYHKPH[PVUL[SLNYHUKUVTIYLKLZWHY[PJ\SLZ
LHC. En rouge les pixels, en bleu les bandes de silicium.
H[[LUK\ZSVYZKLJL[[LWtYPVKLKLWYPZLKLKVUUtLZ0SZLYHYLTWSHJt
L’acceptance géométrique est élargie jusqu'à des angles
correspondant à une rapidité de |η|=3 (5,7o < θ < 174,3o en
WHYKLUV\]LH\_tStTLU[ZJVTWVZtZKLZPSPJP\TL[JV\]YHU[\ULWS\Z
angle polaire) sur la figure ; actuellement, les traces chargées
NYHUKL WSHNL HUN\SHPYL 7S\ZPL\YZ [LJOUVSVNPLZ ZVU[ HJ[\LSSLTLU[
sont reconstruites jusqu'à |η|=2,5 (9,4o<θ <170,6o).
t[\KPtLZWV\YJLKt[LJ[L\YLUZPSPJP\THÄUK»VW[PTPZLYZHYtZPZ[HUJL
H\_YHKPH[PVUZZHMVYTLL[ZLZWLYMVYTHUJLZ

La jouvence de CMS

fb<1 : cette unité, qui se lit femtobarn
inverse, est utilisée par les physiciens
pour quantifier la quantité de données
accumulée.
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3H JVSSHIVYH[PVU *4: *VTWHJ[ 4\VU :VSLUVPK H\ *,95 H VYNHUPZt
SLZ TVKPÄJH[PVUZ KL ZVU détecteur LU KL\_ WOHZLZ ! SH WYLTPuYL Z»t[LUK
Q\ZX\»H\ WYVJOHPU HYYv[ KL SVUN\L K\YtL K\ 3/* WYt]\ LU   "
SH Z\P]HU[L ZL WYVSVUNLYH Q\ZX\»H\ [YVPZPuTL HYYv[ KL SVUN\L K\YtL ZVP[
Q\ZX\»LU

ÉLÉMENTAÍRE

des détecteurs du LHC
Une petite pause pour mieux redémarrer

Le détecteur CMS

3L3/*HJVUU\ZVUWYLTPLYHYYv[WYVSVUNtLU[YLL[HWYuZ[YVPZ
HUZKLMVUJ[PVUULTLU[H\JV\YZKLZX\LSZS»L_WtYPLUJL*4:HUV[HTTLU[
JVU[YPI\tnSHKtJV\]LY[LK\MHTL\_IVZVU/*L[HYYv[Ht[tTPZnWYVÄ[
WV\YYtWHYLYKP]LYZtStTLU[Z<ULZtYPLKLJOHTIYLZnT\VUZZP[\tLZKHUZ
KLZaVULZKLNYHUKLYHWPKP[tIV\JOVUZ®HW\v[YLTPZLLUWSHJLJVTTL
WYt]\ SVYZ KL SH JVUJLW[PVU K\ Kt[LJ[L\Y +HUZ SH WHY[PL K\ JHSVYPTu[YL
OHKYVUPX\L SH WS\Z WYVJOL K\ MHPZJLH\  -VY^HYK *HSVYPTL[LY® SLZ
JHW[L\YZ WOV[VZLUZPISLZ [\ILZ WOV[VT\S[PWSPJH[L\YZ V\ 74 JOHYNtZ
KL JHW[LY SH S\TPuYL WYV]LUHU[ KL ÄIYLZ KL X\HY[a ZJPU[PSSHU[LZ VU[ t[t
YLTWSHJtZWV\YKLZTVKuSLZT\S[PHUVKLZKVU[SLWYPUJPWHSPU[tYv[LZ[KL
KPTPU\LYSLZWYVIHIPSP[tZKLZPNUH\_HUVYTH\_WYV]LUHU[KLS»PU[LYHJ[PVU
KPYLJ[LKLWHY[PJ\SLZtULYNt[PX\LZH]LJSLZ74

Il est caractérisé par sa compacité et un fort
champ magnétique, l’acronyme CMS signifiant
« Compact Muon Solenoid ». La compacité
est toute relative, puisque le détecteur de
forme cylindrique s'étend tout de même sur
près de 29 mètres de long pour un diamètre
de 15 mètres. Sa masse, de l'ordre de 14 000
tonnes, comparable à celle de la tour Eiffel,
en fait le poids lourd des détecteurs au LHC.
Le détecteur est fermé par deux bouchons
instrumentés. Le champ magnétique, généré
par un immense solénoïde long de 13 m et de
6 m de diamètre, atteint 3,8 teslas au centre
soit environ 100 000 fois le champ magnétique
terrestre. Le solénoïde est suffisamment grand
pour héberger en son sein trois détecteurs
différents. Le trajectographe, au plus proche
du point de collision des faisceaux, utilise
environ 75 millions de capteurs en silicium, et
mesure la trajectoire des particules chargées.
Le calorimètre électromagnétique (ECAL)
est constitué de plus de 75 000 cristaux de
tungstate de plomb qui absorbent l'énergie des
électrons et des photons. Enfin, le calorimètre
hadronique (HCAL), mélange de laiton et de
plastique scintillant est sensible au passage
des hadrons (particules formées de quarks).
À l'extérieur du solénoïde, se trouve une série
de détecteurs gazeux, les chambres à muons,
plongées dans le champ magnétique résiduel
du solénoïde, d'environ 2 teslas, capté par la
culasse de l’aimant représentée en rouge.

3LYLZ[LKLZJOHUNLTLU[Z]PZLnHU[PJPWLYS»H\NTLU[H[PVUKLSHS\TPUVZP[t
K\ 3/* <UL S\TPUVZP[t HJJY\L PTWSPX\L \U WS\Z NYHUK UVTIYL KL
JVSSPZPVUZ3LMHPZJLH\LZ[VYNHUPZtLUWHX\L[ZKLWYV[VUZJVU[LUHU[JOHJ\U
KLS»VYKYLKLô WHY[PJ\SLZ*OHX\LJYVPZLTLU[KLWHX\L[ZNtUuYL
KVUJ WS\ZPL\YZ PU[LYHJ[PVUZ WYV[VUWYV[VU J»LZ[ SLMML[ K»LTWPSLTLU[ X\P
HWWHYHz[tNHSLTLU[KHUZSLZH\[YLZL_WtYPLUJLZK\3/*3HWS\WHY[KLJLZ
JVSSPZPVUZ WYtZLU[LU[ WL\ K»PU[tYv[ WV\Y SH WO`ZPX\L THPZ LSSLZ [LUKLU[
n WVSS\LY SLZ PU[LYHJ[PVUZ SLZ WS\Z PU[tYLZZHU[LZ LU YHQV\[HU[ KLZ [YHJLZ
WHYHZP[LZ JL X\P JVTWSPX\L SLZ TLZ\YLZ \[PSPZtLZ WHY SLZ WO`ZPJPLUZ WV\Y
SL\YZ t[\KLZ PKLU[PÄJH[PVU KL SH UH[\YL KLZ WHY[PJ\SLZ LZ[PTH[PVU KL SL\Y
[YHQLJ[VPYLL[KLSL\YtULYNPLL[J6U[YV\]LX\»LUTV`LUULLU]PYVU\UL
]PUN[HPULKPU[LYHJ[PVUZZLZ\WLYWVZLU[WHYJYVPZLTLU[KLWHX\L[ZJVTW[L
[LU\KLZJVUKP[PVUZKLWYPZLKLKVUUtLZWLUKHU[SHWOHZL+LWS\ZLU
YHPZVU K\ [LTWZ KL YtWVUZL KLZ Kt[LJ[L\YZ SLZ JVSSPZPVUZ H`HU[ L\ SPL\
SVYZ KLZ JYVPZLTLU[Z KL MHPZJLH\_ WYtJtKLU[Z JVU[HTPULU[ WHY[PLSSLTLU[
S»t]tULTLU[LUJV\YZ6UWHYSLHSVYZK»LTWPSLTLU[OVYZ[LTWZ
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-VY[ OL\YL\ZLTLU[ PS LZ[ WVZZPISL KL KPZ[PUN\LY SLZ
t]tULTLU[ZK»LTWPSLTLU[LUKt[LYTPUHU[JOHX\LWVPU[KL
JVSSPZPVUWYPTHPYLLU[YLKL\_WYV[VUZSLSVUNKLS»H_LK\
MHPZJLH\3HWYLTPuYLJV\JOLHJ[P]LK\[YHQLJ[VNYHWOL\U
Kt[LJ[L\YMVYTtKLWP_LSZKLZPSPJP\TKHUZZHWHY[PLSHWS\Z
PU[LYULKVP[KVUJZLZP[\LYH\WS\ZWYuZK\MHPZJLH\WV\Y
NHYHU[PY\ULIVUULWYtJPZPVUL[KVUJ\ULIVUULKPZ[PUJ[PVU
KLZ WHY[PJ\SLZ 3L détecteur de pixels HJ[\LS JVTWVY[L
[YVPZ JV\JOLZ THPZ SLZ KVTTHNLZ LUNLUKYtZ WHY SLZ
YHKPH[PVUZUtJLZZP[LU[KLSLJOHUNLYSVYZK\WYVJOHPUHYYv[
KLSVUN\LK\YtLnSHÄUKLSHKtJLUUPL6ULUWYVÄ[LYH
WV\YPUZ[HSSLY\UUV\]LH\Kt[LJ[L\YnX\H[YLJV\JOLZKVU[
SH WS\Z PU[LYUL UL ZLYH KPZ[HU[L X\L KL  JT K\ MHPZJLH\
JVU[YLJTH\QV\YK»O\P*LJPPTWSPX\LtNHSLTLU[KL
KPTPU\LYSLKPHTu[YLK\[\ILn]PKLKHUZSLX\LSJPYJ\SLU[
SLZMHPZJLH\_*LJOHUNLTLU[Ht[tHU[PJPWtWLUKHU[S»HYYv[
KL  LU YtK\PZHU[ SL KPHTu[YL K\ tube à vide
KL   TT n  TT 3H WHY[PL K\ Kt[LJ[L\Y KL WP_LSZ
ZP[\tLKHUZSLZIV\JOVUZZLYHtNHSLTLU[HTtSPVYtLSVYZKL

Les améliorations...
Le nouveau détecteur de pixels
le schéma de gauche présente la disposition
des différentes couches de pixels pour le
nouveau détecteur (partie supérieure) et
l'ancien (partie inférieure). On constate que
pour des traces ayant un angle inférieur à
9,4° par rapport à l'axe du faisceau (η>2,5 sur
le schéma), quatre points de mesure seront
possibles au lieu de 3 actuellement, améliorant
ainsi la détermination du vertex primaire de
l’interaction proton-proton. Le schéma de
droite est une vue en perspective du nouveau
détecteur (partie droite) et de l'actuel (partie
gauche).

© CMS

S»HYYv[KL !PSWHZZLYHKLKL\_n[YVPZJV\JOLZJVU[YPI\HU[HPUZPn
YtK\PYLS»LMML[K»LTWPSLTLU[L[nTPL\_PKLU[PÄLYSLZ]LY[L_T\S[PWSLZ
3»H\NTLU[H[PVUKLSHS\TPUVZP[tPTWSPX\LtNHSLTLU[KLZJOHUNLTLU[ZH\
UP]LH\KLZJHSVYPTu[YLZOHKYVUPX\LZ/*(3WHY[PLJLU[YHSLL[IV\JOVUZ
3LZ JHW[L\YZ WOV[VZLUZPISLZ HJ[\LSZ KLZ WOV[VKPVKLZ O`IYPKLZ /7+
YtJVS[LU[SHS\TPuYLPZZ\LK\ZPNUHSKLZJPU[PSSH[PVUWYVK\P[WHYSLZWSHZ[PX\LZ
ZJPU[PSSHU[Z PUZtYtZ KHUZ SH Z[Y\J[\YL K\ /*(3" 0SZ ZLYVU[ JOHUNtZ SVYZ KL
S»HYYv[ KL   H\ WYVÄ[ KL :P74 KLZ WOV[VKPVKLZ n H]HSHUJOL
tX\PWtLZKLJHW[L\YZLUZPSPJP\TT\S[PWP_LSZ3LZWLYMVYTHUJLZKLZ:P74
L_JLSSLU[YHWWVY[ZPNUHSZ\YIY\P[NHPUWS\ZtSL]tL[JWLYTL[[LU[LULMML[
\UL ZLNTLU[H[PVU LU WYVMVUKL\Y K\ JLU[YL K\ Kt[LJ[L\Y ]LYZ S»L_[tYPL\Y
WS\ZÄULL[KVUJ\UWS\ZNYHUKUVTIYLKLWVPU[ZKLTLZ\YLKHUZSL/*(3
SLSVUNKLSH[YHQLJ[VPYLKLZWHY[PJ\SLZ(PUZPPSZLYHWS\ZMHJPSLK»PKLU[PÄLY
SLZWHY[PJ\SLZPZZ\LZKLZt]tULTLU[ZK»empilementJHYJLZKLYUPuYLZTVPUZ
tULYNt[PX\LZVU[[LUKHUJLnKtWVZLYSL\YtULYNPLKHUZSHWYLTPuYL
JV\JOL K\ /*(3 L[ UVU KHUZ SLZ JV\JOLZ WS\Z WYVMVUKLZ *L[[L
ZLNTLU[H[PVUWLYTL[[YHtNHSLTLU[KLTPL\_L_WSVP[LYSH[LJOUPX\L
K»HUHS`ZLKP[LKLWHY[PJSLÅV^®\[PSPZtLH]LJZ\JJuZKHUZ*4:
:PNUHSVUZ X\L SLZ JOHUNLTLU[Z KLZ JHW[L\YZ WOV[VZLUZPISLZ VU[
KtQnt[tLMMLJ[\tZWLUKHU[S»HYYv[WV\YSHWHY[PLSHWS\Z
L_[LYULK\/*(3JHYKHUZJL[[LYtNPVUSHWYtZLUJLK\UMVY[JOHTW
THNUt[PX\LWLY[\YIHP[SLIVUMVUJ[PVUULTLU[KLZJHW[L\YZ/7+

L'empilement d'événements après 2015
Dans cette simulation, un « simple »
croisement de faisceau a donné naissance à
une interaction produisant une paire de quarks
top anti-top intéressante pour la physique et...
140 autres interactions de moindre intérêt !
Les points rouges le long de l'axe du faisceau
représentent les vertex primaires d'interaction
(point de création des événements).

© CERN
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L’algorithme de « particle flow »
Il vise à reconstruire individuellement toutes les particules stables en
combinant les éléments de mesure des différents détecteurs de façon
optimale afin de déterminer au mieux leur type et leur énergie.
Dans l'exemple ci-contre, un jet de particules est représenté sur le schéma
de gauche. Il est composé en moyenne de 65 % de hadrons chargés, de 10 %
de hadrons neutres et de 25 % de photons. Classiquement, l'énergie et la
direction du jet sont évaluées à partir de mesures provenant du calorimètre
hadronique (HCAL). Cependant, les hadrons chargés et les photons
génèrent respectivement des signaux dans le trajectographe et le calorimètre
électromagnétique (ECAL) dont la précision de mesure est bien supérieure
à celle du calorimètre hadronique (schéma de droite). L'algorithme de
« particle flow » exploite cet avantage en décomposant le jet en particules
individuelles à partir des meilleurs éléments de mesure de chaque détecteur.
L'évaluation de l'énergie et de la direction du jet est ensuite effectuée à partir
de ces particules individuelles.
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3L KLYUPLY JOHUNLTLU[ THQL\Y WV\Y SH WOHZL  JVUJLYUL SL Z`Z[uTL KL
KtJSLUJOLTLU[3LZTVKPÄJH[PVUZHWWVY[tLZ]PZLU[nNHYKLY\ULLMÄJHJP[t
tSL]tLZ\YSLZt]tULTLU[ZPU[tYLZZHU[ZWV\YSHWO`ZPX\LZHUZWV\YH\[HU[
H]VPY \U [H\_ KL KtJSLUJOLTLU[ NSVIHS X\P H\NTLU[L ZPNUPÄJH[P]LTLU[
SVYZX\LSHS\TPUVZP[tZ»HJJYVz[*LZTVKPÄJH[PVUZJVUJLYULU[WYPUJPWHSLTLU[
SLZTVK\SLZK»tSLJ[YVUPX\LSLZMLYTLZK»VYKPUH[L\YZt[HU[ZPTWSLTLU[®
YLUMVYJtLZ H]LJ KLZ WYVJLZZL\YZ WS\Z W\PZZHU[Z 3H UV\]LSSL tSLJ[YVUPX\L
ZL KVP[ K»v[YL WS\Z ÅL_PISL HÄU KL Z»HKHW[LY H\_ JVUKP[PVUZ L_PNLHU[LZ L[
JOHUNLHU[LZ K\ 3/* *L[[L ÅL_PIPSP[t LZ[ WVZZPISL NYoJL n S»\[PSPZH[PVU KL
UV\]LSSLZJHY[LZK»tSLJ[YVUPX\LWYVNYHTTHISLZPUZWPYtLZKLZZ[HUKHYKZKLZ
[tStJVTT\UPJH[PVUZTVKLYULZL[KLSPLUZVW[PX\LZnSHYNLIHUKLWHZZHU[L
H\[VYPZHU[ KLZ tJOHUNLZ KL KVUUtLZ THZZPMZ LU[YL JHY[LZ (PUZP PS LZ[
WVZZPISLKLMHPYLt]VS\LYSLZHSNVYP[OTLZKLKtJSLUJOLTLU[!JLZKLYUPLYZ
WL\]LU[\[PSPZLYKPYLJ[LTLU[KLZKVUUtLZNSVIHSLZWYV]LUHU[KLS»LUZLTISL
K\ Kt[LJ[L\Y JHSVYPTu[YLZ L[ JOHTIYLZ n T\VUZ L[ UVU ZL\SLTLU[ KLZ
KVUUtLZ WYV]LUHU[ K\UL WHY[PL YLZ[YLPU[L KLZ Kt[LJ[L\YZ JVTTL JLZ[ SL
JHZnWYtZLU[±[P[YLK»L_LTWSLPSZLYHWVZZPISLKLZV\Z[YHPYLH\ZLPUKLZ
JHY[LZK»tSLJ[YVUPX\LSHJVU[YPI\[PVUKLZt]tULTLU[ZK»LTWPSLTLU[KuZSH
WYLTPuYL t[HWL K\ Z`Z[uTL KL KtJSLUJOLTLU[ 3LZ TVKPÄJH[PVUZ ZVU[ LU
JV\YZS»PUZ[HSSH[PVUL[SLZ[LZ[ZK\UV\]LH\Z`Z[uTLZ»LMMLJ[\HU[LUWHYHSSuSL
KLS»\[PSPZH[PVUKLS»HUJPLUH]HU[\UIHZJ\SLTLU[H\JV\YZKLS»HUUtL

Vers la très (très) haute luminosité
3L 3/* Z\IPYH n UV\]LH\ KL WYVMVUKLZ TVKPÄJH[PVUZ WLUKHU[ S»HYYv[ KL
SVUN\LK\YtLKLS\PWLYTL[[HU[KLMVUJ[PVUULYH]LJ\ULtULYNPL
KPZWVUPISL WV\Y SLZ JVSSPZPVUZ HSSHU[ Q\ZX\n ;L= WV\Y \UL S\TPUVZP[t
H[[LPNUHU[  ô JT<s< 3L UP]LH\ TV`LU K»LTWPSLTLU[ ZLYH HSVYZ KL
S»VYKYLKLPU[LYHJ[PVUZZPT\S[HUtLZWHYJYVPZLTLU[KLMHPZJLH\_3H
X\HU[P[tKLYHKPH[PVUHJJ\T\StLWLUKHU[\ULHUUtLJVYYLZWVUKYHnSH
KVZL[V[HSLJ\T\StLKLW\PZSLZKtI\[ZK\3/*3LZWO`ZPJPLUZWSHUPÄLU[
KuZTHPU[LUHU[SLZJOHUNLTLU[ZnHWWVY[LYH\Kt[LJ[L\Y*4:

© CMS

3LZ Kt[LJ[L\YZ HJ[\LSZ UL ZVU[ WHZ LU TLZ\YL KL Z\WWVY[LY KL [LSSLZ
JVUKP[PVUZ3»LUZLTISLKLZZV\ZKt[LJ[L\YZK»H\QV\YK»O\PKVP[KVUJv[YL
YLWLUZt (PUZP PS LZ[ WYt]\ KL JOHUNLY S»PU[tNYHSP[t K\ [YHQLJ[VNYHWOL
WLUKHU[ S»HYYv[  H\ WYVÄ[ K»tStTLU[Z WS\Z [VStYHU[Z H\_
YHKPH[PVUZ L[ WVZZtKHU[ \UL NYHU\SHYP[t ÄULZZL KLZ WVPU[Z KL TLZ\YLZ
X\HKY\WStL 3L Z`Z[uTL KL KtJSLUJOLTLU[ PUJS\YH SLZ tStTLU[Z KL
Kt[LJ[PVUK\[YHQLJ[VNYHWOLKuZSLWYLTPLYUP]LH\KLKtJPZPVUIHZtZ\Y
KLS»tSLJ[YVUPX\LKtKPtL0SWV\YYHHPUZPPKLU[PÄLYSLZ]LY[L_WYPTHPYLZKLZ
PU[LYHJ[PVUZ3LWYLTPLYUP]LH\YtK\PYHSL[H\_KLKtJSLUJOLTLU[Q\ZX\»n
LU]PYVUR/aJVU[YLZL\SLTLU[®R/aH\QV\YK»O\PL[ZLYHLU
TLZ\YLKLZ[VJRLYZ\YKPZX\LSLZt]tULTLU[Zn\ULMYtX\LUJLKLR/aNHPU
KL S»VYKYL K»\U MHJ[L\Y  WHY YHWWVY[ H\ Z`Z[uTL HJ[\LS 3LZ JHSVYPTu[YLZ
OHKYVUPX\LL[tSLJ[YVTHNUt[PX\LKHUZSHWHY[PLIV\JOVU®KL]YVU[tNHSLTLU[
v[YL [V[HSLTLU[ JOHUNtZ 3LZ WHY[PLZ JLU[YHSLZ ZVU[ IPLU TVPUZ JYP[PX\LZ JHY
SHKVZLHJJ\T\StLHWYuZHUZKLMVUJ[PVUULTLU[nOH\[LS\TPUVZP[t\UL
S\TPUVZP[tPU[tNYtLKLMI<ZLYHK\TvTLVYKYLX\LJLSSLHJ[\LSSLTLU[
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Insertion du nouveau tube à vide.

Les améliorations...
Le projet de calorimètre ultra-granulaire à échantillonnage
Ce détecteur est composé de trois calorimètres successifs. La partie
électromagnétique (EE), la plus proche du centre du détecteur, est constituée
de 28 couches. Elles comprenent d'une part un absorbeur, du tungstène et du
cuivre, pour faire interagir les électrons ou les photons issus des interactions
primaires, et d'autre part un milieu actif, du silicium, pour capter les particules
chargées issues de l'interaction des électrons et des photons avec l'absorbeur. Un
premier calorimètre hadronique (FH) inclut 12 couches de laiton (l'absorbeur) et
de silicium (le milieu actif), et le second (HE) reprend la technologie de l'actuel
calorimètre hadronique, soit 12 couches présentant une succession de laiton
et de plastique scintillant. Le tout occupera un volume équivalent aux actuels
calorimètres électromagnétique et hadronique, mais arrêtera plus efficacement
les électrons, photons et hadrons. En outre, le plus grand nombre de points de
mesure permettra de suivre la propagation des particules dans le calorimètre de
façon plus précise.

HJJ\T\StL WHY SLZ IV\JOVUZ *4: LU]PZHNL KL
YLTWSHJLY SLZ JHSVYPTu[YLZ KL SH WHY[PL IV\JOVU
JV\]YHU[\UHUNSLKLnWHYYHWWVY[nS»H_L
K\ MHPZJLH\ WHY \U calorimètre à échantillonnage
ultra-granulaire PUZWPYt KLZ Kt[LJ[L\YZ Kt]LSVWWtZ
WV\YSLM\[\YJVSSPZPVUUL\YSPUtHPYL03*0U[LYUH[PVUHS
3PULHY*VSSPKLY*L[`WLKLKt[LJ[L\YWYtZLU[LKLZ
NYHU\SHYP[tZ [YHUZ]LYZHSL K\ JLU[YL K\ Kt[LJ[L\Y
]LYZS»L_[tYPL\YL[SVUNP[\KPUHSLSLSVUNKLS»H_LK\
MHPZJLH\ Z\MÄZHU[LZ WV\Y WLYTL[[YL \UL ZtWHYH[PVU
LU[YLSLZJVU[YPI\[PVUZKLZt]tULTLU[ZK»LTWPSLTLU[
L[ JL\_ K\ ZPNUHS YLJOLYJOtZ +L WS\Z J»LZ[ \U
Kt[LJ[L\YWHY[PJ\SPuYLTLU[HKHW[tnS»\[PSPZH[PVUKLZ
HSNVYP[OTLZKLWHY[PJSLÅV^®

Quoi de neuf pour LHCb ?

© CMS

LHCb se blinde !

© LHCb

Le calorimètre à haute granularité ou HGCAL est une partie
nouvelle du calorimètre de CMS, qui contiendra une partie
électromagnétique (EE) et une partie hadronique (FH).

3/*I H WHYMHP[LTLU[ MVUJ[PVUUt WLUKHU[ SL 9\U  L[ H\J\UL
PU[LY]LU[PVUPTWVY[HU[LZ\YSLKt[LJ[L\YU»Ht[tUtJLZZHPYLKL 
n3HWtYPVKLKHYYv[LU[YLL[t[HP[KVUJSHWYLTPuYL
VWWVY[\UP[tWV\YHJJtKLYWLUKHU[\U[LTWZSVUNnS»HWWHYLPSSHNL
;V\[ SL Kt[LJ[L\Y H t[t WHZZt LU YL]\L KLW\PZ SHSPTLU[H[PVU LU
KPMMtYLU[Z WYVK\P[Z UtJLZZHPYLZ n ZVU MVUJ[PVUULTLU[ LH\ HPY
tSLJ[YPJP[t*6*F*-Q\ZX\»H\_Z`Z[uTLZKLZtJ\YP[tJOHYNtZ
KLWYV[tNLYSLWLYZVUULSJVTTLSLZHWWHYLPSSHNLZ(\KLSnKLJLZ
PU[LY]LU[PVUZKLYV\[PULWS\ZPL\YZTVKPÄJH[PVUZVU[t[tHWWVY[tLZ
H\Kt[LJ[L\Y7HYL_LTWSL\UZ\WWVY[WS\ZStNLYWV\YSL[\ILn]PKL
Ht[tPUZ[HSStHÄUKLYtK\PYLSHX\HU[P[tKLTH[PuYL
X\L [YH]LYZLU[ SLZ WHY[PJ\SLZ KVU[ VU ]L\[ TLZ\YLY
SLZWYVWYPt[tZ*LSHKPTPU\LSLZPU[LYHJ[PVUZLU[YLSLZ
WHY[PJ\SLZL[SHTH[PuYLK\Kt[LJ[L\YZ\ZJLW[PISLZKL
WHYHZP[LYSLZt]tULTLU[ZX\LSVUZV\OHP[LKt[LJ[LY
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Vue schématique de l’expérience LHCb. Les deux faisceaux arrivent de part
et d'autre dans le tube à vide (horizontal, en gris). Le point d'interaction où se
rencontrent les deux faisceaux est situé à gauche, au centre du VErtex LOcator
(VELO). La flèche violette indique l'emplacement du mur de plomb ajouté
pendant l'arrêt.

<UL H\[YL TVKPÄJH[PVU H JVUZPZ[t LU S»PUZ[HSSH[PVU
K»\U ISPUKHNL n S»HYYPuYL® KL S»L_WtYPLUJL Q\Z[L
HWYuZSLZKLYUPuYLZJOHTIYLZnT\VUZ¶PUKPX\tWHY
SHÅuJOL]PVSL[[LnKYVP[LZ\YSHvue schématique de
LHCb 3H JVUÄN\YH[PVU KL 3/*I LZ[ KPMMtYLU[L KLZ
JVUÄN\YH[PVUZJ`SPUKYPX\LZK(;3(:L[*4:!3/*I
LZ[ \U ZWLJ[YVTu[YL KVU[ S»H]HU[® n NH\JOL Z\Y
S»PTHNLLZ[S»LUKYVP[VSLZJVSSPZPVUZWYV[VUWYV[VU
VU[SPL\:PSVUZV\OHP[LKt[LJ[LYSLZWHY[PJ\SLZPZZ\LZ
KL SH JVSSPZPVU LU[YL SLZ KL\_ MHPZJLH\_ KL WYV[VUZ
VU KtZPYL tSPTPULY H\[HU[ X\L WVZZPISL JLSSLZ X\P
]PLUULU[KH\[YLZZV\YJLZ,UWHY[PJ\SPLYSLZMHPZJLH\_
X\P [YH]LYZLU[ 3/*I L[ SLZ H\[YLZ L_WtYPLUJLZ K\
3/*ZVU[HJJVTWHNUtZWHYK\UOHSVKLWHY[PJ\SLZ
WHYHZP[LZ® 6U ZLU KtIHYYHZZL LU SLZ HIZVYIHU[

ÉLÉMENTAÍRE

des détecteurs du LHC
KHUZ KLZ collimateurs ZP[\tZ LU HTVU[ L[ LU H]HS K\ Kt[LJ[L\Y 4HPZ SLZ
WHY[PJ\SLZWHYHZP[LZX\PMYSLU[®SLZJVSSPTH[L\YZWL\]LU[WHYMVPZPU[LYHNPY
H]LJKLSHTH[PuYLLU]PYVUUHU[LL[HYYHJOLYKLZWHY[PJ\SLZZ\WWStTLU[HPYLZ
X\P]VU[LUZ\P[LZVY[PYK\[\ILn]PKLL[HYYP]LYKHUZSHJH]LYUL

Les collimateurs
En optique, un collimateur est un dispositif
qui permet d'obtenir un faisceau de taille
réduite à partir d'une source de lumière. Pour
les accélérateurs il s’agit d’un dispositif qui
élimine les particules qui sont trop éloignées
de l’axe du faisceau. Des collimateurs sont
installés tout le long de l’anneau du LHC.

3LZ WHY[PJ\SLZ KL JL [`WL X\P HYYP]LU[ WHY SH  KYVP[L ® Z\Y SH ÄN\YL WL\]LU[
PU[LYHNPY H]LJ SL WYLTPLY Kt[LJ[L\Y X\LSSLZ YLUJVU[YLU[ n ZH]VPY SH JOHTIYL
n T\VUZ 4 JYtHU[ HPUZP KLZ t]tULTLU[Z WHYHZP[LZ *VTTL SL UVTIYL KL
JLZ WHY[PJ\SLZ H\NTLU[L H]LJ S»PU[LUZP[t KLZ MHPZJLH\_ PS KL]PLU[ LZZLU[PLS
KtSPTPULY JL OHSV WHYHZP[L 3H JVUÄN\YH[PVU KL SH JH]LYUL L[ SH NtVTt[YPL
KL 3/*I YLUKLU[ S»HJJuZ n JL[[L aVUL L_[YvTLTLU[ KPMÄJPSL L[ 2 100 blocs
de plomb VU[Kv[YLPUZ[HSStZnSHTHPUWV\YJVUZ[Y\PYLH\ÄUHS\UT\YKL
WYV[LJ[PVUKL[VUULZ

Le deuxième arrêt de longue durée

© LHCb

(WYuZSLYLKtTHYYHNLSHWYPZLKLKVUUtLZKVP[ZLWV\YZ\P]YLQ\ZX\»LU
JL X\P WLYTL[[YH KL KV\ISLY LU]PYVU SL UVTIYL K»t]tULTLU[Z LUYLNPZ[YtZ
WLUKHU[SL9\U±JL[[LKH[LSL3/*Z»HYYv[LYHKLUV\]LH\WV\YLU]PYVU
 TVPZ *L[ HYYv[ ZLYH \[PSPZt WHY 3/*I WV\Y HWWVY[LY KLZ TVKPÄJH[PVUZ
THQL\YLZ n ZVU Kt[LJ[L\Y  J»LZ[ KtQn WYLZX\L KLTHPU L[ KVUJ JL
WSHUUPUN LZ[ n SH MVPZ [YuZ HTIP[PL\_ L[ [YuZ KPMMtYLU[ KL JLS\P KLZ KL\_
L_WtYPLUJLZ(;3(:L[*4:WV\YSLZX\LSSLZSLZNYVZZLZPU[LY]LU[PVUZZ\YSLZ
Kt[LJ[L\YZZVU[WYt]\LZWS\Z[HYK]LYZV\K\MHP[KLZ[Y\J[\YLZ
KLKt[LJ[L\YZ[YuZKPMMtYLU[LZ

Un collimateur ouvert et vu du
dessus, dans un atelier de montage.

ÉLÉMENTAÍRE

© LHCb

La mise en place d'un des 2 100 blocs de plomb
du mur de protection de la chambre à muons
M5. L'opération est très... physique : chaque
bloc pèse environ 14 kilogrammes – il faut un
matériau dense pour arrêter les particules !

Un événement enregistré par LHCb, illustrant le fait que les hadrons avec un
quark lourd, comme le quark b, « volent » à travers le détecteur avant de se
désintégrer. Lors d'une collision (à gauche de la figure) de nombreuses particules
sont produites, dont un méson B énergétique dont la trace est représentée en
bleu. Comme le méson B est neutre et ne laisse pas de trace dans les détecteurs
qu’il traverse, cette trajectoire est reconstruite à partir des informations obtenues
par ailleurs sur les autres particules. Ce méson B parcourt ici 49 millimètres
dans le détecteur avant de se désintégrer en un muon et un antimuon, dont les
traces apparaissent en rose.
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3L KtÄ THQL\Y KL JL[[L WOHZL JYP[PX\L WV\Y SL M\[\Y n TV`LU [LYTL KL
3/*ILZ[SPtH\Z`Z[uTLKLKtJSLUJOLTLU[KLS»L_WtYPLUJL*LKPZWVZP[PM
IPLU X\L [YuZ WLYMVYTHU[ LZ[ [V\[LMVPZ ZV\YJL KL SPTP[H[PVU 6U UL WL\[
WHZSPYLS»LUZLTISLKLZKVUUtLZKHUZSLZJHY[LZK»tSLJ[YVUPX\LHJ[\LSSLZK\
Kt[LJ[L\Y n \UL MYtX\LUJL Z\WtYPL\YL n  4/a HSVYZ X\L SLZ WHX\L[Z KL
WYV[VUZZLJYVPZLU[n4/a7LUKHU[JL[HYYv[PSLZ[WYt]\KLYLTWSHJLY
S»tSLJ[YVUPX\L KL SLJ[\YL KL [V\Z SLZ JVTWVZHU[Z KL 3/*I WV\Y X\»LSSL
MVUJ[PVUULnJL[[LMYtX\LUJL<ULIPLUWS\ZNYHUKLMLYTLKLJHSJ\SKL]YH
HSVYZ v[YL PUZ[HSStL H\ *,95 WV\Y [YHP[LY S»HMÅ\_ K»t]tULTLU[Z (]LJ JL
UV\]LH\ Z`Z[uTL UVU ZL\SLTLU[ SH [HPSSL KL S»tJOHU[PSSVU KL KVUUtLZ
HJJ\T\StLZKL]YHP[v[YLT\S[PWSPtLWHYKP_LU]PYVUH]LJ\ULMYHJ[PVUWS\Z
PTWVY[HU[L KL KtZPU[tNYH[PVUZ PU[tYLZZHU[LZ X\L KHUZ SH JVUÄN\YH[PVU
HJ[\LSSLNYoJLnKLZJYP[uYLZKLZtSLJ[PVUHTtSPVYtZ

Les améliorations...
(\KLSn KL JLZ TVKPÄJH[PVUZ K\ Z`Z[uTL KL SLJ[\YL
K\ Kt[LJ[L\Y JLY[HPULZ WHY[PLZ KL S»HWWHYLPSSHNL ZLYVU[
YLTWSHJtLZWHYKLUV\]LH\_ZV\ZKt[LJ[L\YZnSHWVPU[LKL
SH[LJOUVSVNPL,UWHY[PJ\SPLY[V\ZSLZtStTLU[ZUtJLZZHPYLZ
WV\YYLJVUZ[Y\PYLSLZ[YHJLZJOHYNtLZZLYVU[JOHUNtZ3LI\[
KL JL[[L VWtYH[PVU LZ[ KV\ISL ! WV\]VPY [YH]HPSSLY H]LJ \UL
S\TPUVZP[tLU]PYVUJPUXMVPZWS\ZtSL]tLX\»HJ[\LSSLTLU[L[
v[YLJHWHISLKLMV\YUPYSLZPUMVYTH[PVUZSLZWS\ZWLY[PULU[LZ
WVZZPISLWV\YSLKtJSLUJOLTLU[n4/a

Paramètre d’impact

DR

(PUZP WHY L_LTWSL \U KLZ tStTLU[Z JY\JPH\_ WV\Y
S»L_WtYPLUJL 3/*I LZ[ SL Kt[LJ[L\Y TLZ\YHU[ SL ]LY[L_ KL
KtZPU[tNYH[PVUL[KVUJSL[LTWZKL]PLKLZOHKYVUZJVU[LUHU[
Le paramètre d'impact mesure l'écart entre la trajectoire d'une
\UX\HYRIV\\UX\HYRJ6US»HWWLSSL=,36WV\Y=,Y[L_
particule et le point de collision initial. Il faut pour cela prolonger la
36JH[VY®V\SVJHSPZH[L\YKLZWVPU[ZKLKtZPU[tNYH[PVU®
trajectoire de la particule et mesurer la distance minimale entre cette
ZLSVU \UL [YHK\J[PVU MYHUsHPZL \U WL\ SV\YKL 3»L_[YvTL
droite et le point de collision des protons.
WYtJPZPVU UtJLZZHPYL KL S»VYKYL KL  TPJYVUZ Z\Y SL
paramètre d’impact des traces UL WL\[ v[YL H[[LPU[L X\»LU
Z»HWWYVJOHU[ SL WS\Z WYuZ WVZZPISL KLZ MHPZJLH\_ L[ KVUJ
K\WVPU[KLJVSSPZPVUL[LUH`HU[\UNYHUKUVTIYLKLJHUH\_KLTLZ\YL
Le futur VELOZLYHJVUZ[P[\tKLTPSSPVUZK»tStTLU[ZKLTLZ\YLH`HU[SH
MVYTLKLWL[P[ZJHYYtZKLTPJYVUZKLJ[tL[WV\YYHZ»HWWYVJOLYnTT
KLZMHPZJLH\_K\3/*¶JVU[YLTTnWYtZLU[3LVELO actuelHSHMVYTL
K\ULZtYPLKLKL\_KLTPKPZX\LZ[HUKPZX\LSLM\[\Y=,36WYLUKYHSHMVYTL
KLKL\_3®LU[V\YHU[S»H_LKLZMHPZJLH\_3LZZV\ZKt[LJ[L\YZ;;;;L[
;X\LS»VU]VP[Z\YSHvue schématique de LHCbL[X\PVU[WV\YVIQLJ[PMKL
YLJVUZ[Y\PYLSLZ[YHJLZJOHYNtLZL[KLTLZ\YLYSL\YPTW\SZPVU]VU[L\_H\ZZP
v[YLYLTWSHJtZZVP[WHYKLZKt[LJ[L\YZH]LJKLZIHUKLZKLZPSPJP\TZVP[WHY
Le VELO actuel de LHCb
KLZKt[LJ[L\YZH]LJ\ULUV\]LSSL[LJOUVSVNPLnIHZLKLÄIYLZZJPU[PSSHU[LZ
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À l'heure actuelle, le VELO (VErtex LOcator)
de LHCb est installé au voisinage du point
de collision, à 8,2 millimètres du faisceau
lorsque la prise de données est en cours.
D’un rayon de 8,4 centimètres, le VELO est
constitué de 21 disques de silicium placés
perpendiculairement à la ligne des faisceaux
de protons. Les pistes de silicium sont
alternativement disposées comme des pétales
selon des anneaux concentriques, pour suivre
à la fois l'angle et le rayon des trajectoires
des particules dans le plan des disques de
silicium. Mais les détecteurs au silicium sont
très sensibles aux radiations ! Pour protéger le
VELO, chaque disque est en fait constitué de
deux demi-modules. Tant qu'on procède à des
réglages sur les faisceaux du LHC, les demidisques restent écartés de l’axe des protons, et
le VELO est à l’arrêt. Ce n'est qu’une fois les
faisceaux parfaitement stabilisés que le VELO
est refermé en position de fonctionnement et
que la prise de données peut commencer.
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des détecteurs du LHC

© LHCb

Un demi détecteur du VELO actuel.

© LHCb

© Julien Serreau

Vue simulée du futur VELO de l'expérience LHCb. Le dispositif a été ouvert afin de montrer le
détecteur proprement dit (série de  L ®jaunes et rouges), enveloppant le faisceau de particules
(représenté par une ligne jaune traversant le détecteur).

En guise de conclusion...
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3LZ[YVPZJVSSHIVYH[PVUZ(;3(:*4:L[3/*IVU[Kt]LSVWWt\UWYVNYHTTL
HTIP[PL\_ Z»t[HSHU[ Z\Y WS\Z KL KP_ HUZ X\P ]PZL n L_WSVP[LY H\ TPL\_ SL
WV[LU[PLSKLKtJV\]LY[LX\LWYVJ\YLSL3/*:L\SS»H]LUPYUV\ZKPYHZPJL
WV[LU[PLS [PLUKYH ZLZ WYVTLZZLZ n S»PTHNL KLZ [YVPZ WYLTPuYLZ HUUtLZ KL
MVUJ[PVUULTLU[K\3/*

Détection
GW150914 : on a vu...
Émois et frémissements

© LIGO/VIRGO

Amplitude (10-21)

Signal L1
Signal H1 (décalé, inversé)

Temps (s)
Signaux observés par les détecteurs LIGO Livingston (L1, en bleu) et Hanford (H1, en
rouge). Pour tenir compte du temps de propagation de l'onde gravitationnelle entre les deux
instruments et de leurs orientations différentes, le signal de LIGO Hanford a été décalé de 7
ms environ et multiplié par un facteur (-1) pour inverser le signe de ses données et permettre
une comparaison directe avec le signal enregistré à Livingston.

© LIGO

Depuis 2007, LIGO et Virgo sont liés par
un accord de collaboration motivé par les
particularités de la recherche des ondes
gravitationnelles. Ainsi, l'ensemble des
données enregistrées par les différents
instruments sont partagées. Elles sont
analysées conjointement par les deux
expériences qui publient ensemble les
résultats – en particulier le premier
événement détecté, GW150914.

Les détecteurs LIGO Livingston (à gauche) et
LIGO Hanford (à droite).
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Virgo est un détecteur similaire aux
instruments LIGO, construit à Cascina,
près de Pise en Italie. Cette collaboration
regroupe cinq pays européens : la France et
l'Italie (tous deux à l'origine du projet dans
les années 1990), les Pays-Bas, la Pologne
et la Hongrie. Comme LIGO, le détecteur
Virgo a bénéficié après sa première période
de fonctionnement d’un vaste programme
d'améliorations sur plusieurs années qui doit
se conclure courant 2016. Après une phase
de démarrage et de mise au point qui durera
quelques mois, Virgo rejoindra LIGO pour
des prises de données communes.

14 septembre 2015, vers 11h51 heure de Paris : les deux détecteurs
d’ondes gravitationnelles LIGO (« Laser Interferometer Gravitationalwave Observatory », en français « Interféromètres laser pour l’observation
des ondes gravitationnelles »), situés aux États-Unis, l’un dans l’état de
Washington (à Hanford) et l’autre en Louisiane (à Livingston) enregistrent
à quelques millièmes de seconde d’intervalle un court signal (quelques
dixièmes de seconde tout au plus). Bien que très faible dans l’absolu, ce
signal se voit presque à l’œil nu dans les données des deux instruments qui
viennent à peine de redémarrer, après une campagne d’amélioration qui a
duré plusieurs années. Et la forme de ce signal est également caractéristique :
elle signe les derniers instants de la coalescence (ou fusion) d’un système de
deux astres compacts, des trous noirs.
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des ondes gravitationnelles !
11 février 2016, 16h30 heure de Paris : lors de conférences de presse
simultanées aux Etats-Unis et en Europe, les expériences LIGO et Virgo
annoncent la première détection directe des ondes gravitationnelles, décrite
KHUZ \U HY[PJSL HJJLW[t WHY SH WYLZ[PNPL\ZL YL]\L ZJPLU[PÄX\L HTtYPJHPUL
« Physical Review Letters ». Entre ces deux dates, cinq mois se sont
tJV\StZ 7LUKHU[ JL[[L WtYPVKL SLZ ZJPLU[PÄX\LZ KLZ KL\_ JVSSHIVYH[PVUZ
ont décortiqué minutieusement le signal observé pour se convaincre de sa
nature astrophysique. Voyons maintenant les principales étapes de l’analyse
de cet événement, passé à la postérité sous le nom de code « GW150914 »
– pour « Gravitational Wave 2015/09/14 » : « Onde Gravitationnelle,
14 septembre 2015 ».

Une onde gravitationnelle est une
perturbation de l'espace-temps, émise par
un corps massif accéléré. Elle s'y déplace
à la vitesse de la lumière, tandis que son
amplitude s'atténue proportionnellement à
la distance parcourue – un peu comme une
vague à la surface de l’eau, produite par le
lancer d’un galet.
Une onde gravitationnelle déforme
l'espace-temps dans le plan perpendiculaire
à sa direction de propagation et cette
déformation varie dans ce plan. Cette
action est illustrée sur le schéma ci-dessous
qui montre l'effet du passage d’une onde
gravitationnelle se propageant de vos yeux
vers la feuille de papier ou l'écran sur lequel
vous lisez cet article. Le cercle de points
représenté à gauche devient une ellipse
sous l'effet de la déformation de l'espacetemps : sa taille diminue dans une direction
tandis qu'elle s'allonge simultanément
dans la direction perpendiculaire. Le
cycle complet allongement-contraction se
reproduit à chaque période du signal.

La plupart des recherches d’ondes gravitationnelles nécessitent au minimum deux
détecteurs fonctionnant simultanément. Tout d'abord pour mieux différencier les
bruits de mesure, qui affectent généralement les détecteurs selon des modalités et à des
moments différents, d’une vraie onde gravitationnelle. Mais aussi pour exploiter les
différences entre les signaux observés, en particulier leurs décalages en temps, dus au
fait que les ondes gravitationnelles se propagent à une vitesse certes très grande, mais
finie – celle de la lumière dans le vide. L'événement GW150914 a ainsi d’abord été vu
à Livingston, puis 7 millisecondes plus tard à Hanford, distant de 3 000 km. Si trois
détecteurs au moins détectent le même signal (on parle de détection en coïncidence),
on peut remonter à la position de la source par triangulation – en pratique, les
incertitudes de mesure font qu'on obtient toujours une région du ciel, plus ou moins
étendue et pas une direction unique.
Ces deux points expliquent pourquoi LIGO et Virgo collaborent pleinement depuis
2007. Puisqu’ils peuvent observer les mêmes événements, ils ont tout intérêt à mettre
leurs efforts en commun dès le début de l'analyse des données. La situation est très
différente en physique des particules où chaque détecteur enregistre des collisions
différentes. C’est pourquoi ATLAS et CMS par exemple analysent leurs données
séparément avant de combiner leurs résultats dans un second temps.

Les observatoires terrestres d’ondes gravitationnelles – notamment les
deux détecteurs LIGO et le détecteur Virgo – ont été décrits
en détail dans la rubrique « Centre de Recherche » du
numéro 7 d’Elémentaire, paru à l’été 2009. À l’époque, les
instruments de première génération atteignaient le niveau
de performances pour lequel ils avaient été conçus. Ce
succès important n’était toutefois qu’une étape, dans la
mesure où cette sensibilité n'a pas permis de détecter des
ondes gravitationnelles. Pour aller plus loin, il fallait passer
à des instruments de seconde génération, les détecteurs
« avancés » (« aLIGO » et « AdVirgo »), capables de détecter
une source d’ondes gravitationnelles dix fois plus lointaine
et donc de fouiller un volume d’Univers mille fois plus vaste.
Une onde gravitationnelle possède deux polarisations, notées
Les programmes d’amélioration des instruments, prévus pour
« + » et « x », selon que le cycle allongement-contraction a
K\YLYWS\ZPL\YZHUUtLZZVU[ÄUHUJtZH\[V\YUHU[KLZHUUtLZ
lieu dans les directions horizontale et verticale, ou tournées de
2010, alors que la crise économique frappe de plein fouet de
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45 degrés.

GW150914 : on a vu...
© LIGO

nombreux pays. Dans ce contexte, LIGO
obtient le feu vert de son organisme
de tutelle (la « National Science
Foundation » américaine) un an environ
H]HU[ =PYNV ÄUHUJt LU -YHUJL WHY SL
programme « Très Grands Instruments
de Recherche », TGIR, du CNRS) et
ItUtÄJPL KL YLZZV\YJLZ Z\WtYPL\YLZ
[HU[ ÄUHUJPuYLZ X\»LU WLYZVUULS *L[[L
asymétrie explique en partie pourquoi
les détecteurs aLIGO sont prêts à
prendre leurs premières données à la
ÄUKLS»t[tHSVYZX\LSLKtTHYYHNL
K»(K=PYNVU»LZ[WHZH[[LUK\H]HU[SHÄU
2016 ou le début 2017. Et, c’est au tout
début de la première prise de données
dite « d’Observation » – le « Run O1 »
– que l’événement GW150914 est
détecté à Hanford et Livingston.

Des interférences... constructives !

Schéma
des
instruments
aLIGO.
On reconnaît la configuration d’un
interféromètre
de
Michelson :
la
source laser (« Laser Source »), la lame
séparatrice (« Beam Splitter ») et les deux
miroirs d'extrémité (les « Test Mass » au
bout des bras de 4 km de long : le schéma
n'est évidemment pas à l'échelle). Pour
allonger le parcours de la lumière dans
les bras kilométriques et ainsi améliorer
la sensibilité des détecteurs, deux miroirs
supplémentaires ont été ajoutés juste après la
lame séparatrice : les « cavités Fabry-Perot »
ainsi formées stockent les faisceaux laser
dans les bras (où on atteint une puissance
de 100 kW, soit un gain d’un facteur 5 000
par rapport aux 20 W de la source laser).
Toujours pour améliorer les performances de
l’instrument, deux miroirs supplémentaires
ont été ajoutés : l'un (« Power Recycling »)
entre la source laser et la lame séparatrice,
l'autre (« Signal Recycling »), entre la lame
séparatrice et le capteur qui mesure la
puissance lumineuse en sortie du détecteur
(« Photodetector ») : à peine quelques
dizaines de nanowatts. Cette configuration
optique permet d’obtenir des performances
inégalées, au prix d’un fonctionnement
complexe : en effet, les positions relatives des
miroirs doivent être contrôlées très finement
(au niveau du millionième de millionième
de mètre) en permanence.

© LIGO/VIRGO
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Principe de fonctionnement d’un détecteur interférométrique d'ondes gravitationnelles
comme Virgo et les deux instruments LIGO.

3HJVUÄN\YH[PVUKLIHZLLZ[JLSSLK»\Uinterféromètre de Michelson. Une
source laser (cylindre gris) envoie un faisceau qui est divisé en deux en
traversant une lame séparatrice, un miroir incliné à 45 degrés. Les faisceaux
ainsi produits se propagent dans des directions perpendiculaires, jusqu’à
KLZTPYVPYZ[YuZYtÅtJOPZZHU[ZX\PSLZYLU]VPLU[]LYZSHSHTLZtWHYH[YPJL3n
ils se recombinent et le faisceau résultant de cette interférence est détecté
en sortie de l’instrument – sur la plaque grise représentant le capteur de
lumière. En l’absence d’ondes gravitationnelles (image de gauche), le
détecteur est réglé de telle sorte que presque aucune lumière ne sort : cette
JVUÄN\YH[PVU LZ[ HWWLStL  MYHUNL UVPYL ® 3VYZ K\ WHZZHNL K»\UL VUKL
gravitationnelle (image de droite), les temps de parcours de la lumière dans
SLZKL\_IYHZZVU[TVKPÄtZ!S»\UKPTPU\L[HUKPZX\LS»H\[YLH\NTLU[L*LZ
JOHUNLTLU[ZZVU[TPU\ZJ\SLZTHPZZ\MÄZHU[ZWV\YKtZHJJVYKLY®SLZKL\_
faisceaux de lumière. La façon dont ils interfèrent change : une puissance
lumineuse plus importante est détectée en sortie. C’est cette variation de
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des ondes gravitationnelles !
puissance lumineuse qui est enregistrée et qui permet de détecter le passage
d'une onde gravitationnelle.
Sur les schémas ci-contre, la lumière (une onde électromagnétique oscillant
à très haute fréquence) est représentée par une vague qui se propage dans
les bras du détecteur. En haut (situation correspondant au réglage nominal de
l’instrument en l’absence d’onde gravitationnelle) les deux ondes s’annulent
lorsqu’elles se recombinent sur la lame séparatrice : les « creux » de l’une
compensent les « bosses » de l’autre ; aucune lumière n’est détectée en
sortie – c’est la frange noire. En bas (instantané du passage d’une onde
NYH]P[H[PVUULSSL X\P TVKPÄL SL [LTWZ KL WHYJV\YZ KL SH S\TPuYL KHUZ SLZ
bras), les deux ondes sont décalées et, dans cet exemple (très exagéré), le
décalage est même maximal puisque « creux » et « bosses » s’ajoutent ; en
conséquence, une quantité non nulle de lumière est détectée en sortie.

© LIGO/VIRGO

Les instruments aLIGO sont probablement les détecteurs les plus sensibles
au monde. Grâce à de nombreuses astuces, ils sont capables de détecteur
une variation de longueur de l’ordre de la taille d’un atome, rapportée à la
distance Terre-Soleil. Ce sont des interféromètres de Michelson qui mesurent
la différence de temps de parcours de la lumière dans leurs bras, longs de
4 km. Comme les faisceaux laser se propagent à vitesse constante (celle de la
lumière dans le vide : 299 792 458 mètres par seconde), cette différence de
temps de parcours peut s’interpréter comme le signe que les « longueurs »
des bras ont varié. En fait, c’est l’espace-temps lui-même
qui s’est distordu (et non pas les miroirs de l’interféromètre
qui ont bougé par rapport à leur environnement) sous l’effet
du passage d’une onde gravitationnelle.

Illustration de l’interférence entre
les deux faisceaux laser dans un
détecteur interférométrique d’ondes
gravitationnelles comme Virgo ou LIGO.

La sensibilité d’un interféromètre comme LIGO ou Virgo varie
en fonction de la fréquence et dépend de l’ensemble des
« bruits » qui affectent l’instrument. Ceux-ci sont de trois types.
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Une suspension complexe de Virgo : le superatténuateur.
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 Les bruits instrumentaux : tous les bruits liés au
fonctionnement du détecteur et dont on peut en principe
s’affranchir. Par exemple les vibrations du moteur d’une
pompe utilisée pour maintenir l’ultravide (un millième de
milliardième de la pression atmosphérique) dans les tubes
dans lesquels circulent les faisceaux laser. Lorsqu'un bruit
instrumental limite la sensibilité du détecteur dans une
gamme de fréquence donnée, il faut jouer au détective pour
trouver sa cause et y remédier – dans l’exemple ci-dessus,
remplacer le moteur par un autre, plus calme.

© VIRGO

3LZ IY\P[Z fondamentaux, dont on ne peut s’affranchir
L[ X\P SPTP[LU[ H\ ÄUHS SH ZLUZPIPSP[t K\ Kt[LJ[L\Y *»LZ[ SH
conception de l’instrument qui permet de les minimiser. Par
exemple dans Virgo, les miroirs sont accrochés au bout de
suspensions complexes, longues de sept mètres et qui les
isolent complètement du bruit sismique (microséismes) à
partir d’une fréquence de quelques Hertz. Par contre, aux
fréquences plus basses, les suspensions n’agissent plus et le
bruit sismique devient dominant, interdisant toute détection
d’onde gravitationnelle.

GW150914 : on a vu...

© VIRGO

3LZIY\P[Zenvironnementaux : tout ce qui se passe en dehors de l’instrument
mais qui peut impacter sa sensibilité. Perturbations électromagnétiques
liées à un orage, vent qui génère des vagues sur la côte, passage d’un avion
au-dessus de l’interféromètre, activités humaines (circulation automobile,
génie civil) pendant la journée en semaine, etc. Toutes les parties sensibles
de l'instrument sont isolées le plus possible de ces sources de bruit (miroirs
suspendus, laser dans un caisson antibruit, etc.) mais on ne peut pas
entièrement les éliminer. On mesure donc en permanence les niveaux de
bruit au moyen de dizaines de milliers de capteurs répartis sur l’ensemble
K\ZP[LWV\YPKLU[PÄLYSLZWtYPVKLZWLUKHU[SHX\LSSLSHZLUZPIPSP[tLZ[[YVW
dégradée pour être utilisée dans les analyses de données.
Une manière de résumer l’information complexe contenue dans une courbe
de sensibilité consiste à prendre une source d’ondes gravitationnelles dont
SLZPNUHStTPZLZ[Ä_t¶WHYL_LTWSL\UZ`Z[uTLKLKL\_[YV\ZUVPYZZPTPSHPYL
à celui du signal GW150914 – et à calculer son horizon, c’est-à-dire la
distance maximale à laquelle la source peut se trouver et rester détectable en
dépit des bruits affectant les instruments. Pour les quarante jours de données
analysées pour la découverte, l’horizon GW150914 des détecteurs LIGO
Hanford (H1) et Livingston (L1) varie entre 1 500 et 2 000 mégaparsecs
(Mpc), soit 3 à 4 fois la distance estimée pour le signal enregistré : environ
410 Mpc. Cela montre que les instruments aLIGO ont bien la capacité de
détecter une telle source. Au contraire, les détecteurs LIGO de première
génération n’auraient pas été assez sensibles pour détecter un tel signal.

Vue aérienne du détecteur Virgo.

Un parsec correspond à 3,26 annéeslumière, soit environ 3,1 × 1013 km. Un
mégaparsec est un million de parsecs.

© LIGO/VIRGO
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Evolution de l’horizon GW150914 des deux détecteurs LIGO (en mégaparsecs) pendant les quarante jours de données analysées pour la découverte
(12 septembre - 20 octobre). L'instant de l'événement GW150914 est indiqué par la ligne pointillée verticale sur la gauche du graphique.

Les courbes d’évolution de l’horizon ne sont pas continues : il y a des
trous, correspondant aux périodes pendant lesquelles les interféromètres
ne sont pas en train de prendre des données utilisables pour les analyses
de physique. C’est principalement dû au fait que ces instruments ne sont
sensibles au passage d’une onde gravitationnelle que dans des conditions de
fonctionnement bien précises. Si l’on s’en éloigne (à cause d’un problème
instrumental ou d’une perturbation environnementale), il faut réussir à
YHTLULY S»PU[LYMtYVTu[YL KHUZ ZH JVUÄN\YH[PVU VW[PTHSL *L[[L WOHZL LZ[
très complexe et délicate : elle peut prendre plusieurs dizaines de minutes.
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GW150914
Forme d’onde prédite par la relativité
générale

Comment l’événement GW150914 a-t-il été détecté ? Là encore le hasard
a bien fait les choses. Le signal a une forme d’onde prédite par la relativité
générale – ce qui en fait un candidat de choix pour l’utilisation de la technique
K\ÄS[YHNLHKHW[t®!VUJOLYJOLJL[[LMVYTLK»VUKLWHY[PJ\SPuYLKHUZSLZ
KVUUtLZ4HPZJLZPNUHSt[HP[H\ZZPZ\MÄZHTTLU[IYLMWV\YX\»\ULTt[OVKL
de recherche de signaux courts (qui ne fait aucune hypothèse sur la forme du
signal) le mette également en évidence. La double détection de GW150914
par des méthodes complètement indépendantes et qui donnent des résultats
compatibles est un argument fort en faveur de la réalité de cet événement.

Le signal émis lors de la coalescence de
deux trous noirs peut se décomposer en
trois phases. Tout d’abord un « chirp »,
« gazouillis » en français, c'est-à-dire une
sinusoïde dont l'amplitude et la fréquence
augmentent de plus en plus rapidement
jusqu'à la fusion (voir pages suivantes);
ensuite la fusion proprement dite ; enfin, la
désexcitation du trou noir final qui revient
à l'équilibre rapidement. Ces différentes
formes d'onde sont aujourd’hui bien
connues grâce à des travaux théoriques
basés sur la relativité générale et qui
mêlent calculs analytiques et simulations
numériques.

La méthode de recherche de signaux courts utilise des cartes tempsfréquence qu’on peut voir comme un écran sur lequel se trouvent un grand
nombre de pixels, plus ou moins allumés selon le niveau d’activité détecté
à un instant donné et dans une bande de fréquence particulière. Une fois les
cartes disponibles, des algorithmes regroupent les pixels brillants proches
pour reconstruire des signaux potentiels et comparer les données des deux
interféromètres.

© LIGO/VIRGO

© Patrick Roudeau

Cartes temps-fréquence (« Time-Frequency » en anglais) des détecteurs Hanford (à gauche)
et Livingston (à droite) pour l'événement GW150914. Plus la couleur représentée est chaude et
plus le signal observé est d'amplitude importante. On reconnaît l'allure d’un « chirp », un signal
dont l'amplitude et la fréquence augmentent avec le temps. GW150914 est tellement fort qu’il
est immédiatement identifiable. Ce ne sera évidemment pas toujours le cas et les algorithmes
d'analyse des données ont la capacité de faire ressortir des signaux bien plus ténus.

Pour le Run O1, la recherche de signaux courts décrite précédemment
était menée en direct. C’est elle qui a permis de repérer les données
contenant l’événement GW150914 et ce à peine trois minutes après
leur enregistrement. Moins d’une heure plus tard, les premiers courriels
circulaient dans les collaborations LIGO et Virgo, d’abord pour avertir les
groupes d’analyse de la présence de ces données « intéressantes ». Puis,
plus tard dans la journée, pour donner les premières informations sur cet
t]tULTLU[ KtJPKtTLU[ L_[YHVYKPUHPYL ;V\[ K»HIVYK SH JVUÄYTH[PVU X\L
ce n’était pas un ZPNUHS HY[PÄJPLS HQV\[t H\_ KVUUtLZ « à la main » pour
tester le bon fonctionnement des méthodes d’analyse. Ensuite, l’information
que les deux interféromètres fonctionnaient normalement à ce moment-là.
7\PZX\LSHX\HSP[tKLZKVUUtLZZLTISHP[IVUUL,UÄUSLMHP[X\LJ»t[HP[
un possible signal de coalescence de deux trous noirs d’une trentaine de
masses solaires chacun.
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En l’absence de vrais signaux d'ondes
gravitationnelles,
une
procédure
utilisée dans le passé pour tester le bon
fonctionnement des méthodes d’analyse a
consisté à ajouter un signal artificiel aux
données des différents interféromètres,
par exemple en utilisant un laser pour
exercer une pression (de radiation) sur un
miroir en bout de bras.

GW150914 : on a vu...
<UL MVPZ X\L SLZ WYLTPuYLZ HUHS`ZLZ VU[ JVUÄYTt X\L S»t]tULTLU[ t[HP[
potentiellement d’origine astrophysique, les collaborations LIGO-Virgo se
sont mises en mode « découverte », un scénario préparé de longue date. La
[oJOLSHWS\ZPTWVY[HU[LLZ[HSVYZKLJHSJ\SLYSHZPNUPÄJH[PVU®Z[H[PZ[PX\L
du signal, c’est-à-dire la probabilité qu’il ne soit pas réel, mais dû à des
Å\J[\H[PVUZ possibles » du bruit de mesure dans les deux interféromètres
qui imiteraient le signal cherché et qui en plus se produiraient au même
instant. Évidemment, ces conditions rendent une telle coïncidence fortuite
rare, mais il faut être plus quantitatif. Pour atteindre cet objectif, la décision
LZ[WYPZLKLNLSLY®SHJVUÄN\YH[PVUKLZKL\_Kt[LJ[L\YZ30.6J»LZ[nKPYL
de ne pas chercher à les améliorer, pour continuer à prendre des données
dans des conditions aussi proches que possible de celles qui régnaient au
moment du signal GW150914. Ce gel va durer un peu plus de quarante
QV\YZ, le temps d’accumuler ZLPaLQV\YZKLKVUUtLZLUJV{UJPKLUJLpour
les deux interféromètres.

Seize jours de données en coïncidence
ont été accumulés en quarante jours. À
partir de ces deux nombres on peut estimer
la fraction du temps moyenne pendant
laquelle les détecteurs LIGO sont tous
deux en fonctionnement : environ 40 %.
Ce pourcentage illustre la difficulté de faire
fonctionner de tels détecteurs.

Un vrai signal doit être détecté dans les deux détecteurs LIGO avec un
écart d’au plus 10 ms, correspondant au temps maximum mis par une
onde gravitationnelle pour parcourir à la vitesse de la lumière les 3 000
km séparant les deux instruments. Si on décale
HY[PÄJPLSSLTLU[ S»\U KLZ KL\_ QL\_ KL KVUUtLZ
d’un temps bien supérieur, on est certain que
toutes les « détections » réalisées dans ces
conditions par les algorithmes d’analyse des
KVUUtLZZVU[MVY[\P[LZL[K\LZnKLZÅ\J[\H[PVUZ
de bruit. C’est cette méthode, dite du « décalage
temporel » et bien connue des physiciens, qui
est utilisée pour estimer le bruit de fond des
YLJOLYJOLZ L[ HPUZP TLZ\YLY SH ZPNUPÄJH[PVU
statistique de l’événement GW150914.

© Elémentaire
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Schéma montrant le principe de la méthode du décalage temporel, utilisée
pour estimer la probabilité que le signal GW150914 soit dû à une fluctuation de
bruit. Chaque ligne noire représente les données temporelles enregistrées par un
interféromètre (« IFO ») Dans la configuration nominale, sans décalage temporel
(au-dessus du trait jaune), les coïncidences observées sont soit dues à un vrai signal
(carrés verts), soit au bruit (disques bleus et triangles rouges). Lorsqu’un décalage
temporel 6T est appliqué (configuration en-dessous du trait jaune), les vrais
signaux ne peuvent plus être en coïncidence. Les coïncidences observées sont dues
au hasard : des fluctuations de bruit sans lien entre elles (par exemple le disque
bleu et le triangle rouge), associées par les algorithmes d’analyse des données qui
leur trouvent des similitudes. Cette étude permet d'estimer la probabilité d'associer
par erreur deux signaux sans aucun rapport dans le cadre du fonctionnement
normal des deux appareils.

Une fois toute cette mécanique déroulée, on
obtient le YtZ\S[H[ÄUHSKLS»HUHS`ZL, présenté ici
WV\Y SH Tt[OVKL K\ ÄS[YHNL HKHW[t 0S LZ[ ZHUZ
équivoque : l’événement GW150914 est non
seulement le signal le plus fort observé sur les
16 jours d’analyse de données en coïncidence,
mais il est aussi le plus fort dans les détecteurs
pris séparément et il est également plus fort que
tous les événements de bruit seul. Converti en
WYVIHIPSP[tSLUP]LH\KLYHYL[tV\ZPNUPÄJH[PVU
statistique) de cet événement dépasse le seuil
des « 5 sigmas », utilisé traditionnellement en
physique des hautes énergies pour annoncer une
découverte.
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Des résultats très bavards
Une jolie moisson de résultats accompagne la première détection
directe des ondes gravitationnelles.
3LZVUKLZNYH]P[H[PVUULSSLZL_PZ[LU[IPLUJVTTLWYt]\WHYSH
relativité générale.

 C’est la première observation directe de trous noirs – jusqu’à
maintenant on n’en avait détecté que de manière indirecte, via les
phénomènes qu’ils induisent autour d’eux : jets électromagnétiques
dans le cas des binaires X, effets gravitationnels pour les trous noirs
supermassifs que l’on trouve au centre de la plupart des galaxies,
Dans le formalisme de la théorie quantique des champs, utilisé au niveau
des particules élémentaires pour décrire la force électromagnétique,
l’interaction faible et l’interaction forte, les forces sont transmises par
des particules médiatrices, les bosons : le photon pour l’interaction
électromagnétique, les bosons chargés W( et neutre Z0 pour l’interaction
faible et les huit gluons pour l’interaction forte. A contrario, la gravitation
est décrite par la relativité générale, une théorie complètement différente
d’un point de vue mathématique et qui ne « connaît » pas les particules.
Donc parler de graviton (le boson qui transmettrait la gravitation) dans ce
contexte est une forme « d’anachronisme », mais qui pourrait être légitimé
un jour si on arrive à trouver une « théorie quantique de la gravitation » qui
permettrait de décrire les quatre interactions fondamentales avec un seul
et même formalisme à base de particules. En attendant, il n'est pas interdit
de voir ce que les observations nous apprennent sur cette hypothétique
particule dont on sait en particulier qu’elle devrait être de masse nulle
puisque la gravitation (et donc les ondes gravitationnelles) se propage à la
vitesse de la lumière dans le cadre de la relativité générale.

© LIGO/VIRGO

Résultat final de l'analyse de recherche des coalescences de
systèmes binaires pour les seize premiers jours de données en
coïncidence du Run O1 des détecteurs avancés aLIGO. L'axe
des abscisses montre la « statistique de détection » utilisée
pour classer les événements coïncidents détectés (qu’ils
soient de vraies coïncidences ou des coïncidences artificielles
obtenues après décalage temporel de l'un des deux lots de
données). Plus cette quantité est élevée et plus l'événement est
significatif (c'est-à-dire qu’il est à la fois fort et ressemblant
au signal cherché) : on en rencontre donc de moins en moins
à mesure que l'on balaye l'histogramme de la gauche vers
la droite – l'axe des ordonnées est en échelle logarithmique.
GW150914 (le carré orange dont la statistique de détection
est de l'ordre de 23) est de loin l'événement le plus fort
observé. Et aucun événement de bruit de fond n'atteint sa
statistique de détection, alors que l'équivalent de 200 000
années de données « bruit seul » ont été analysées de deux
manières différentes (courbes bleue et noire).

© LIGO/VIRGO

La relativité générale prédit avec précision les signaux de
coalescence de systèmes binaires et une nouvelle limite supérieure
sur la masse d’un O`WV[Ot[PX\L NYH]P[VU – inférieure à …
10–22 eV/c2 ! – a été obtenue. En effet, si cette particule existait et
avait une masse non nulle, la vitesse de propagation des ondes
gravitationnelles dépendrait de leur énergie, et donc de leur
MYtX\LUJLJLX\PH\YHP[TVKPÄtSHMVYTLK\ZPNUHSVIZLY]t
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Le signal observé est également la première observation directe de trous noirs, plus
précisément de la fin de la coalescence d’un système formé de deux trous noirs, pesant
chacun une trentaine de masses solaires. La courbe rouge donne la prédiction de la
relativité générale pour un tel système, tandis que la bande grise montre la forme
d'onde reconstruite avec ses incertitudes : l'accord est excellent entre les deux signaux.
Sur le graphique du bas, la courbe verte montre l'évolution de la vitesse relative des
deux objets compacts, rapportée à la vitesse de la lumière dans le vide c (axe vertical de
gauche). Juste avant la fusion, la vitesse atteint les 180 000 km/s ! La courbe noire donne
l'évolution de la distance entre les deux trous noirs (axe vertical de droite), rapportée à
leur taille (appelée « rayon de Schwarzschild » et notée RS). On est donc en présence de
deux astres massifs, qui se rapprochent à quelques centaines de kilomètres et tournent
l’un autour de l’autre à une fréquence qui atteint 75 Hz. Les seuls objets que l'on connaît
et qui peuvent avoir de tels comportements sont des trous noirs.

GW150914 : on a vu...
dont la nôtre. Les trous noirs d’une trentaine de masses solaires existent donc
bien et ils sont capables de former des systèmes doubles qui peuvent fusionner
en un temps inférieur à l’âge de l’Univers.

Un système binaire X est formé d'une étoile
et d'un astre compagnon compact – étoile
à neutrons ou trou noir. Celui-ci « aspire »
peu à peu la matière de l'étoile à cause de
sa forte attraction gravitationnelle. Un
puissant rayonnement électromagnétique
est émis dans le domaine des rayons X
pendant que ce processus d'accrétion se
déroule.

L’estimation des paramètres de l’événement GW150914 est basée sur
des méthodes statistiques complexes qui utilisent le fait que la forme de
l’onde mesurée dépend étroitement des caractéristiques du système binaire
observé. Certains paramètres sont mieux déterminés que d’autres, du
fait des liens (on parle de « corrélations ») qui peuvent exister entre ces
quantités. Ainsi, la distance est estimée en comparant l’amplitude du signal
mesuré (inversement proportionnelle à la distance de la source) au modèle
fourni par la relativité générale. Mais cette amplitude dépend également de
l’inclinaison du plan orbital du système binaire : en effet, l’émission d’ondes
gravitationnelles est maximale dans la direction perpendiculaire au plan de
l’orbite des deux trous noirs. Et donc plus le système nous « fait face », plus
on peut le voir loin.

© LIGO/VIRGO

Le principe de la méthode
d’estimation des paramètres du
système binaire GW150914 se
comprend en comparant les quatre
formes d'onde ci-contre. En haut à
gauche, le signal détecté ; sur les trois
autres graphiques, une forme d'onde
du même type mais correspondant à
des paramètres physiques différents.
Les courbes de couleur sont toutes
différentes du vrai signal, reproduit
en gris clair à l'arrière-plan.

En comparant la somme des masses des deux trous noirs initiaux à la masse
K\[YV\UVPYÄUHSVUVIZLY]LX\LS»tX\P]HSLU[KL[YVPZTHZZLZZVSHPYLZHt[t
converti en énergie au moment de la fusion. C’est une quantité d’énergie
énorme émise en un temps très court, ce qui fait de GW150914 l’événement
le plus violent jamais observé dans l’Univers : plus fort que tous les sursauts
gamma et, à son paroxysme, une dizaine de fois plus « puissant » que la
puissance lumineuse émise par l’ensemble de l’Univers visible (de l’ordre
de 1011 galaxies contenant chacune environ 1011 étoiles).
Une autre raison pour laquelle il est important d’effectuer une première
analyse en direct des données des détecteurs d’ondes gravitationnelles, est
la possibilité de lancer des alertes vers un réseau de télescopes lorsqu’un
événement potentiellement intéressant est détecté. Environ 70 groupes qui
ont signé des accords avec LIGO et Virgo ont ainsi reçu le 16 septembre
(soit deux jours après l’enregistrement du signal GW150914) une circulaire
annonçant l’existence d’un candidat ondes gravitationnelles et leur
demandant d’observer une région particulière du ciel, susceptible d’abriter
la source de l’événement. Cette région était malheureusement assez étendue
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Un
événement
potentiellement
intéressant se doit d'être rare : les
détecteurs
d'ondes
gravitationnelles
devraient envoyer une alerte par mois en
moyenne.

ÉLÉMENTAÍRE

des ondes gravitationnelles !

© LIGO/VIRGO

(environ 600 degrés carrés, soit plus de 1000 fois la taille de la
pleine lune) car la détection n’a été faite qu’avec deux détecteurs.
Aucun signal non-ambigu n’a été observé par ces télescopes, en
accord avec la prédiction que seules des ondes gravitationnelles
sont émises lors d’une fusion de trous noirs. Mais cet exercice
sera utile dans l’avenir : les collaborations LIGO et Virgo espèrent
détecter des ondes gravitationnelles accompagnées d’une
contrepartie électromagnétique et/ou d’une bouffée de neutrinos,
JLX\PWLYTL[[YHP[K»PKLU[PÄLYH]LJJLY[P[\KLSHZV\YJLK\ZPNUHSL[
de tester les modèles qui sont actuellement utilisés pour décrire
de tels événements astrophysiques. On peut penser à l’explosion
d’une supernova dans notre galaxie, mais aussi à la fusion d’objets
compacts (comme des étoiles à neutrons) capables de générer
KLZZ\YZH\[ZNHTTHJLZÅHZOZKLWOV[VUZtULYNt[PX\LZKt[LJ[tZ
régulièrement par des satellites d’observation.

Une, deux... beaucoup ?
La première détection directe des ondes gravitationnelles est à la
fois l’aboutissement d’un siècle d’études – puisque ce phénomène
a été introduit par Einstein lui-même dans un article de 1916,
quelques mois après avoir publié sa théorie de la relativité
générale – et l’ouverture d’une nouvelle fenêtre d’observation
sur l’Univers. En effet, les ondes gravitationnelles apportent des
informations sur le cosmos complémentaires de celles fournies
par les rayonnements électromagnétiques ou les particules
(rayons cosmiques, neutrinos). Elles sont les témoins uniques des
mécanismes à l'origine des phénomènes violents dans l'Univers et
se propagent jusqu'à nous sans interagir

Ciel observé depuis l’Atlantique Sud au moment de la
détection de l'événement GW150914. La « banane »
colorée est la région du ciel qui contient probablement la
source du signal.
© LIGO/VIRGO

Et les coalescences de trous noirs sont peut-être assez fréquentes dans
l'Univers ! Au moment où nous bouclons ce numéro d'Elementaire,
LIGO et Virgo annoncent la découverte d'une seconde fusion trou
noir - trou noir, l'événement GW151226 observé le lendemain
de Noël. Comme GW150914, ce signal a été détecté quelques
minutes après le passage de l'onde gravitationnelle mais l'analyse
de ses données aura pris environ six mois avant que le résultat ne
soit rendu public. À quand la prochaine détection ?
Montage superposant le trou noir final issu de l'événement

Du côté de Virgo, on espère que le détecteur AdVirgo rejoindra
GW150914 à une carte de l’Europe. On peut voir qu’il a
rapidement ses deux collègues LIGO dans le réseau mondial de
une taille similaire à l’Islande.
détecteurs interférométriques d’ondes gravitationnelles qui devrait
s’agrandir dans les prochaines années : vers 2018 avec le détecteur japonais
KAGRA et peut-être plus tard avec un possible troisième détecteur LIGO
situé en Inde.
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Pour en savoir plus sur GW150914 :
* Article publié dans Physical Review Letters (en anglais) :
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.116.061102
* Communiqué de presse du CNRS et ressources associées (dossier de presse, petit film de cinq minutes) :
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4409.htm

Analyse
Le boson...
Une longue route...
Les analyses de physique des particules sont complexes et variées mais elles
suivent toutes un chemin similaire. En amont, un accélérateur prépare de
grandes quantités de particules qui s’entrechoquent au centre de détecteurs
qui enregistrent leur passage. L'énergie de la collision est telle qu'il est
possible d'en convertir une partie en masse, sous la forme de nouvelles
particules. Le résultat d'une collision entre deux protons peut ainsi donner
lieu à des particules déjà bien connues, légères (par exemple celles
contenues dans les gerbes initiées par des quarks et des antiquarks up et
down) ou lourdes (comme un boson Z ou un quark top). Elle peut aussi
aboutir à la création de particules encore inconnues, comme le boson H
avant 2012. En effet, si une interaction entre particules obéit à des lois de
probabilité précises, la Nature « pioche » au hasard lors de chaque collision
parmi toutes les combinaisons possibles, un peu comme lors d’un tirage du
loto.

Parmi toutes les collisions
Combien de collisions a-t-on par jour
au LHC ? Un petit calcul donne une idée
du nombre : on a 20 = 106 croisements
de faisceau par seconde, on sait qu'en
moyenne, un croisement donne lieu à 15
interactions, mais le LHC ne tourne pas
en permanence, et son cycle utile (temps
réellement utilisé pour faire des collisions)
est d'environ 30 %. Mettant tous ces chiffres
ensemble, on atteint une estimation de
8 = 1012 collisions par jour.

© Patrick Roudeau

:PLSSLZZVU[JYttLZSLZWHY[PJ\SLZSV\YKLZULZVU[WHZHPZtLZnPKLU[PÄLYJHY
elles se désintègrent très rapidement dans des particules plus légères selon des
probabilités très variables. Ainsi, le boson
H récemment découvert, devrait
_
se désintégrer le plus souvent en bb (58 % des cas), en W W< (22 %) ou
LUJVYLLUAA 0SULZ\MÄ[KVUJWHZKLWYVK\PYLKLUV\]LSSLZWHY[PJ\SLZ
(on estime qu'au LHC à 8 TeV, on produisait 10 000 bosons H par jour,
soit une dizaine par minute), mais il faut encore repérer, parmi toutes les
collisions (environ 8x1012 par jour), celles où cette particule a été produite,
L[ZLZ[KtZPU[tNYtLK\ULMHsVUPKLU[PÄHISLKHUZSLKt[LJ[L\Y,[TvTLLU
procédant de la sorte, on gardera inévitablement d'autres événements, où
SHWHY[PJ\SLYLJOLYJOtLUHWHZt[tWYVK\P[LTHPZX\PWHY[HNLU[SLZTvTLZ
caractéristiques intéressantes – on parle de bruit de fond, par opposition au
signal constitué par les événements contenant le phénomène recherché.

Raisonnons sur les résonances
Nous cherchons des particules lourdes, qui vont se désintégrer très
rapidement en plusieurs particules plus légères. Il faut donc enregistrer des
évènements contenant ces particules légères, « remonter » leurs trajectoires
L[]tYPÄLYX\LSSLZZLTISLU[IPLUPZZ\LZK\UTvTLWVPU[KLKtZPU[tNYH[PVU
– l’endroit où la particule lourde s’est désintégrée. Mais comment savoir si
ces particules légères proviennent bien de la particule que nous cherchons ?

Masse invariante
Si on connaît toutes les impulsions et les
énergies d'un ensemble de particules,
on peut considérer la somme de leurs
impulsions ainsi que la somme de leurs
énergies, et calculer la masse invariante
correspondante :

Une manière de procéder consiste à calculer la masse invariante associée
à ces particules. Si elles sont bien le produit de la désintégration d'une
particule lourde, cette dernière doit avoir une masse égale à cette masse
invariante, par conservation de l'énergie et de l'impulsion. Imaginons
donc que nous cherchons à voir si les données amassées contiennent des
événements où le boson H a été brièvement produit au cours de la collision,
avant qu'il ne se désintègre en deux photons. On va s'intéresser à tous les
événements contenant deux photons énergétiques, et les trier en fonction

A 2 2
m2inv c4 = (-Ei)2 - (-p
) c
i
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où c est la vitesse de la lumière. Cette
équation montre que la notion de masse
invariante étend la relation d'Einstein
entre masse, impulsion et énergie au cas de
plusieurs particules.
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de leur masse invariante. Sur l'histogramme ainsi tracé, on s'attendrait à
repérer un pic étroit au-dessus du bruit de fond. Ce pic est situé à la valeur
de la masse de la particule intermédiaire, le boson H, qui s'est désintégrée
en deux photons.

En triant les événements contenant deux
photons en fonction de la masse invariante de
ces derniers, on peut construire un histogramme
où se superposent deux contributions : un pic
(signal) correspondant à une particule instable
qui s'est désintégrée en deux photons, et une
autre contribution (bruit de fond) dépendant
peu de la masse invariante et correspondant à
des processus ayant engendré deux photons sans
lien avec la particule instable responsable du pic.

En pratique, plusieurs effets contribuent à transformer ce pic en une
bosse, plus ou moins large. Tout d'abord, la résolution du détecteur pour
la reconstruction des trajectoires, des énergies et des impulsions n'est pas
parfaite, ce qui à tendance à « étaler » le pic. Plus fondamentalement, le
boson H n'est pas une particule stable et son apparition et sa désintégration
sont régies par les lois de la mécanique quantique. Notre connaissance de
SH THZZL L_HJ[L KL JL[[L WHY[PJ\SL PU[LYTtKPHPYL UL WL\[ v[YL WHYMHP[L L[
elle pourra prendre des valeurs dans un domaine d'autant plus large que
la particule se désintègre rapidement, en vertu du principe d'incertitude
d'Heisenberg.
Principe d’incertitude d’Heisenberg
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La mécanique quantique nous apprend que la précision de la mesure de certaines quantités est liée de façon fondamentale à celle
obtenue pour d'autres quantités décrivant le même système. Ainsi, mieux on connaît la position d’une particule et moins sa vitesse
peut être mesurée avec précision, et vice-versa.
De même, l'énergie d’une particule peut varier d’une quantité ΔE pendant un temps Δt à condition que ces deux paramètres vérifient
l'équation ΔE = Δt * & /2 où & est la constante de Planck. Cette relation associe une grande (petite) variation d'énergie à un petit
(grand) intervalle de temps. Appliquée au cas d’une particule massive, cette loi nous dit que sa masse invariante peut varier dans un
domaine d'autant plus grand (ΔE élevé) que la particule en question est instable (durée de vie Δt petite).

Analyse
Le boson...
DR

L’histogramme présente donc un pic étalé.
La position du pic nous informe sur la masse
du boson H, sa largeur sur le temps de vie
de cette particule, tandis que sa hauteur
nous indiquera la facilité avec laquelle ce
boson H est produit dans les collisions et
se désintègre pour donner les deux photons
que nous avons sélectionnés.

© CERN

Cette question n'est pas limitée au cas d'un
boson H se désintégrant en deux photons,
L[VUWL\[HWWSPX\LYSHTvTLTt[OVKLWV\Y
toute particule instable. Au démarrage du
La fonction exponentielle décrit l'évolution en temps d'un ensemble de particules
LHC, une des premières tâches a consisté
instables – dont le nombre décroît au cours du temps et qui n'est gouvernée que par un
à « retrouver » des particules instables
seul paramètre : la durée de vie tau de la particule. Ce comportement se traduit par un
connues en observant, par exemple,
pic lorsqu'on trace l’histogramme de la masse invariante des produits de désintégration ;
ce pic est d'autant plus large que la durée de vie de la particule instable est brève.
les événements contenant deux muons
énergétiques, et en regardant les pics qui
apparaissent dans les histogrammes de masse invariante de
JLZT\VUZ6UHW\HPUZPPKLU[PÄLY[YuZYHWPKLTLU[n(;3(:
et CMS une vaste gamme de particules, certaines composites
(par exemple, le J/s formé d'une paire de quarks charmeanticharme, dont la masse vaut environ 3,1 GeV/c2), d'autres
élémentaires (comme le boson Z de l'interaction faible de
masse 91 GeV/c2).

Les différentes résonances se désintégrant en paires + +<, vues par
l'expérience CMS. En abscisse, la masse invariante de la paire de
muons et en ordonnée le nombre d'événements observés. Chaque
pic correspond à une résonance bien connue.

Dans le voisinage de chacun de ces pics, la courbe ressemble
beaucoup à ce qu'on peut observer dans certains systèmes
mécaniques lorsqu'ils entrent en résonance. On parle donc
souvent de résonances pour désigner les particules lourdes
PU[LYTtKPHPYLZ X\P ZVU[ PKLU[PÄtLZ WHY KLZ WPJZ KHUZ SLZ
histogrammes de masse invariante.
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Résonance dans les systèmes mécaniques
Le phénomène de résonance peut se produire quand un système qui oscille autour
d'une position d'équilibre (par exemple un pendule ou un ressort) est soumis à une
force extérieure qui varie au fil du temps. La résonance proprement dite apparaît
lorsque la fréquence de variation de la force est égale à celle de l'oscillation propre du
système. Cette fréquence propre dépend des caractéristiques du système. L'amplitude
du mouvement augmente alors avec le temps et devient en théorie infinie. Dans
la pratique, des phénomènes dissipatifs (par exemple, des frottements) font perdre
de l'énergie au système et empêchent une telle divergence. Mais le résultat peut
néanmoins être impressionnant comme l'illustre l’effondrement, en 1940, du pont
sur le goulet de Tacoma (Etats-Unis), quand le vent est entré en résonance avec
une des fréquences propres du pont. Lorsqu'on augmente la fréquence d'excitation,
l'oscillation du système est d'abord faible, puis elle croît en intensité, atteint son
maximum à la fréquence propre du système, avant de redescendre, selon une courbe
très proche des histogrammes de masse invariante décrits dans le texte.

L'effondrement du pont de Tacoma (Etats-Unis), le
7 novembre 1940.
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Pic et pic et histogramme

Jets QCD
Lors des collisions entre deux protons
au LHC, il est extrêmement fréquent
que des quarks ou des gluons qu'ils
contiennent interagissent sous l'effet
de l'interaction forte (ou QCD), pour
produire des quarks ou des gluons
très énergétiques. Ceux-ci perdent
leur énergie en émettant de nombreux
gluons qui donnent naissance à des
paires quark-antiquark. Les particules
élémentaires ainsi émises, d'énergie
plus faible, sont confinées par
l'interaction forte dans des hadrons
(contenant trois quarks, ou un quark
et un antiquark, ainsi que des gluons),
tous émis dans un cône avec un axe
orienté dans la direction du quark
ou du gluon initial. De telles gerbes
de hadrons sont appelés jets QCD, et
constituent une fraction importante
des bruits de fond au LHC.

Pour rechercher le boson H, on ne va pas obligatoirement utiliser un mode
KLKtZPU[tNYH[PVUHIVUKHU[JHYSLIY\P[KLMVUKWL\[v[YLYtKOPIP[VPYL*»LZ[
_
par exemple le cas du canal bb , notamment parce que la masse reconstruite
à partir des particules mesurées est peu précise. De plus, le signal recherché
ULWL\[WHZv[YLMHJPSLTLU[KPZ[PUN\tK\UIY\P[KLMVUKL_[YvTLTLU[SHYNL
dû aux événements « jets QCD ». Ainsi, un des modes favoris des physiciens
pour trouver notre boson H vient de sa désintégration en deux photons
KVU[SL[H\_U»LZ[WV\Y[HU[X\LKL !LULMML[PSZ\MÄ[®KL[YV\]LY
deux photons très énergétiques dont les trajectoires se coupent à proximité
du point d'interaction pour mesurer leur masse invariante de façon très
précise. Mais de nombreux autres processus peuvent générer des paires de
photons très énergétiques qui « ressemblent » à la désintégration du boson
H cherchée. Il faut donc trier les événements selon des critères de sélection
(ou coupures) stricts, de façon à éliminer la plupart des événements de bruit
de fond sans perdre
trop d'événements
de signal.

Une collision enregistrée par ATLAS avec
deux jets QCD, représentés par les cones
en rouge, et rassemblant les trajectoires
de nombreux hadrons (les lignes jaunes et
orange issues du point de collision).
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La création de deux jets QCD lors
d'une collision e e<, via l'émission de
quarks et de gluons. L'annihilation
des deux particules initiales donne
lieu à l'émission d'un photon,
converti en un quark et un antiquark
énergétiques. Ces derniers rayonnent
des gluons (représentés par des
ressorts rouges) qui vont eux-même
émettre des quarks et des antiquarks
moins énergétiques. Parfois ces
gluons vont interagir entre eux ou se
convertir fugacement en une paire
quark-antiquark (boucle verte). Les
quarks et antiquarks finissent par se
combiner en particules composites,
les hadrons, qui forment des jets
orientés dans la direction du quark
et de l'antiquark initiaux.

© ATLAS CERN
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Analyse
Le boson...
Désintégration du boson H en deux photons
Comme le boson H interagit avec des particules proportionnellement à leur masse, on pourrait croire qu'il ne pourra jamais avoir
d'interaction (et encore moins se désintégrer) en des photons de masse nulle. Mais ce serait oublier la mécanique quantique, qui permet
au boson H de se désintégrer temporairement en une paire top-antitop, laquelle peut ensuite s'annihiler en deux photons. Ce processus
est impossible en mécanique classique, car la paire top-antitop est trop lourde pour être un produit de désintégration final (il faudrait
une énergie de 2 = 173 GeV/c2 pour produire une telle paire alors que la désintégration du H ne peut fournir que 125 GeV). Mais il est
autorisé en mécanique quantique, car cette paire n'est qu'une étape intermédiaire, transitoire, du processus. Le processus H Aaabien
que très peu probable, n'est donc pas interdit !
La brève vie d'un boson H au LHC. Sur ce diagramme
de Feynman, le temps s'écoule de la gauche vers la
droite. Lors d'une collision entre protons, deux
gluons (g) issus chacun d'un proton peuvent
brièvement créer une paire de quarks top-antitop,
qui se convertit en un boson H brièvement. Celui-ci
se propage puis se désintègre, par exemple en une
autre paire de quarks top-antitop, qui se convertit
en une paire de photons (γ) finalement observés. Ce
processus n'est que l'une des nombreuses possibilités
offertes par le Modèle Standard pour créer et laisser
se désintégrer un boson H.
Trier les événements
Les événements contenant un boson H qui se désintègre en deux photons sont sélectionnés par différents filtres en cascade qui utilisent
de plus en plus d’informations à mesure que le nombre d’événements à trier diminue. Le filtre de premier niveau, le plus rapide, est
basé sur des signaux issus de l’électronique des détecteurs. Il exige deux dépôts d’énergie transverse assez élevés dans le calorimètre
électromagnétique. Lorsque le boson H se désintègre en deux photons, leur énergie transverse reste voisine de la moitié de la masse
du boson alors que l’énergie longitudinale est très dispersée. Ceci provient du fait que le boson H est produit avec des énergies très
variables d’un événement à l’autre le long de la direction des faisceaux alors que son mouvement transverse est plus contraint.
Les filtres suivants utilisent des fermes d’ordinateurs qui traitent des informations plus détaillées afin de décider si l’événement
doit finalement être retenu pour analyse. Si l’on considère la recherche effectuée par la collaboration ATLAS pour ce canal, environ
140 000 événements dont la masse du système formé par les deux photons est supérieure à 100 GeV et inférieure à 160 GeV ont été
sélectionnés dans les données 2010-2012 – sur plusieurs milliards d’événements enregistrés, eux-mêmes issus des dizaines de millions
de croisements de faisceaux qui se produisent chaque seconde dans les détecteurs.
Ces candidats doivent au final satisfaire à d’autres critères pour diminuer plus encore le bruit de fond et améliorer la précision
des mesures de l’énergie et de la direction des deux photons. Les dépôts d’énergie dans les différentes cellules du calorimètre
électromagnétique pour les deux gerbes doivent être compatibles à ce qui est attendu pour des photons. Le seuil sur l’énergie transverse
est de 40 GeV pour celui d’énergie la plus grande et de 30 GeV pour le second. Afin de diminuer la contamination par des photons
produits dans des jets QCD, on demande que chaque photon soit isolé, c’est-à-dire qu’il y ait peu d’énergie transportée par d’autres
particules proches (dans le détecteur). On va enfin sélectionner le point de collision des deux protons dont sont issus les photons
parmi la vingtaine de collisions qui ont lieu en moyenne sur quelques centimètres lors de chaque croisement de deux paquets de
protons. Grâce à une procédure complexe utilisant un réseau de neurones, on peut localiser le bon point de collision avec une précision
meilleure que 0,3 mm dans 75 % des cas.
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7V\Y Kt[LYTPULY SLMÄJHJP[t KL JLZ JV\W\YLZ VU SLZ [LZ[L KHIVYK Z\Y
des ensembles d'événements « de synthèse », issus de simulation sur
ordinateur (on parle de simulations Monte-Carlo). Ces événements ont des
caractéristiques proches des événements réels et on connaît toutes leurs
propriétés à l’avance – en particulier on sait s’ils contiennent ou non la
désintégation recherchée.
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dans une botte de foin
© Julien Serreau

4HPZ TvTL H]LJ JLZ JV\W\YLZ PS LZ[ PTWVZZPISL KL ZL KtIHYYHZZLY KL
la totalité du bruit de fond : dans le canal photon-photon, en dépit des
coupures, il est encore environ 100 fois plus élevé que le signal. Il faut
KVUJ MHPYL WYL\]L KL WH[PLUJL L[ HJJ\T\SLY Z\MÄZHTTLU[ KL KVUUtLZ
pour déterminer si le nombre d'événements observés est compatible
avec la seule présence du bruit de fond attendu ou s'il faut lui ajouter un
ZPNUHS3LTHz[YL TV[ PJP LZ[  Z\MÄZHTTLU[® *OHX\L t]tULTLU[ LZ[ \U
phénomène aléatoire. Si on sait combien d'évènements de chaque type est
attendu « en moyenne » pendant une durée donnée (par exemple, un an
KLMVUJ[PVUULTLU[K\3/*KLZÅ\J[\H[PVUZZ[H[PZ[PX\LZWL\]LU[WV\ZZLY
vers le haut ou vers le bas le nombre d'événements mesurés. Il peut donc
arriver différentes mésaventures au physicien parcourant sa botte de foin.
Dans certains cas, le signal existe bel et bien, mais il est tellement discret
qu'il est noyé par le bruit de fond et ira se cacher dans les barres d'erreur
des mesures. Dans d'autres cas, on verra un écart important des données
WHYYHWWVY[nSH]HSL\YTV`LUULH[[LUK\LTHPZJLULZ[X\\ULÅ\J[\H[PVU
statistique du bruit de fond et non un véritable signal. Dans un cas comme
dans l'autre, il faut réduire les incertitudes de mesure, ce qui est possible en
accumulant plus de données, en améliorant la compréhension du bruit de
MVUKL[LUTVKPÄHU[SLZJV\W\YLZWV\YTPL\_ZtSLJ[PVUULYSLZPNUHS

Énergies transverse et longitudinale
Dans des collisions entre deux faisceaux, on fait souvent la distinction
entre axe longitudinal (le long de deux faisceaux) et plan transverse
(perpendiculaire à l'axe des deux faisceaux). La mesure des impulsions
des particules se fait généralement en référence à ces deux directions, en
projetant l'impulsion sur l'axe longitudinal et le plan transverse.
Au LHC, l'impulsion longitudinale des quarks et gluons qui interagissent
au début d'une collision n'est pas bien connue : l'impulsion des protons
est précisément déterminée, mais on ne peut pas savoir comment cette
impulsion est partagée entre les différents constituants du proton (et donc
entre ceux qui ont interagi et ceux qui sont restés spectateurs). En revanche,
les impulsions des quarks et des gluons initiaux sont initialement alignées le
long de l'axe du faisceau, de sorte que l'impulsion transverse est nulle avec
une très bonne approximation.
On peut mesurer de la même manière les impulsions longitudinale pL et
transverse pT des particules émises, qui sont les projections de l'impulsion
sur l'axe longitudinal et le plan transverse. On utilise ensuite la relation
d'Einstein entre impulsion et énergie, tout en négligeant les masses des
particules détectées (très petites par rapport aux énergies et impulsion en
jeu), de sorte que EL=pL =c et ET=pT =c.
© ATLAS CERN
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Projections de face et de côté d'un événement d'ATLAS susceptible d'être un boson H se désintégrant en deux photons (dépôts jaunes
dans le calorimètre électromagnétique, invisibles dans le détecteur de traces chargées), accompagné de l'émission d'un jet QCD (en
rouge). La vue du haut correspond à projection sur le plan transverse, tandis que sur la vue du bas, l'axe horizontal correspond à l'axe
des faisceaux, autrement appelé axe longitudinal.

Analyse
Le boson...
Simulations Monte-Carlo
Toutes les phases d’un événement au LHC (les collisions entre deux protons, l’interaction des particules ainsi générées avec les
matériaux des détecteurs, les signaux issus de ces détecteurs et le traitement de ces signaux par les fermes d’ordinateurs situées auprès
des détecteurs) sont simulées afin de créer de « faux événements », c'est-à-dire des enregistrements numériques aussi proches que
possible des événements réels enregistrés par chaque expérience. Ces événements viennent de phénomènes quantiques, aléatoires,
dont on peut simplement prédire la probabilité qu'ils ont de se produire. Ils sont donc simulés en procédant à de nombreux tirages de
nombres aléatoires : les méthodes utilisées sont appelées Monte-Carlo.
Les physiciens utilisent alors les mêmes programmes pour analyser les événements réels (issus des collisions enregistrées par les
expériences) et les événements simulés. Afin d'être les plus réalistes possibles les simulations utilisent les connaissances les plus récentes
(et notamment celles obtenues au LHC) pour générer les particules issues des collisions entre deux protons. La géométrie des différents
détecteurs ainsi que les matériaux qui les constituent sont pris en compte pour évaluer les interactions des particules dans la matière et
calculer les signaux engendrés dans chaque zone sensible de l'appareillage. Lors de chaque période de prise de données on s'assure, à
partir d'échantillons appropriés, que le fonctionnement du détecteur est bien reproduit par sa simulation.
Mais pourquoi Monte-Carlo ? Le nom remonte au projet Manhattan et à l'invention de la bombe atomique. En 1946, les deux physiciens
John Von Neumann et Stanislaw Ulam travaillaient à Los Alamos (Etats-Unis) sur la manière dont différents matériaux pouvaient
servir de protection à diverses radiations, et en particulier au flux de neutrons issus de l'explosion d'une bombe atomique. Les équations
étant impossible à résoudre analytiquement, ils eurent recourt à des simulations d'« expériences » aléatoires pour estimer la probabilité
qu'un neutron traverse un matériau donné (des simulations très rudimentaires, vu les moyens de calcul de l'époque !). Comme ce
travail devait rester secret, leur collègue Nicholas Metropolis proposa le nom de code « Monte-Carlo » pour décrire cette idée, par
référence aux casinos où l'oncle de Stanislas Ulam allait souvent perdre des sommes d'argent importantes.
DR

John von Neumann (1903-1957) était un scientifique hongrois, puis américain, reconnu pour ses
nombreuses contributions en mathématiques, physique, économie, informatique et statistique. Il a
en particulier développé la théorie des opérateurs en mécanique quantique, l'analyse fonctionnelle en
mathématiques, la théorie des jeux et la théorie des automates cellulaires... Il a également participé au projet
Manhattan en résolvant plusieurs problèmes conceptuels et techniques difficiles (système de compression
du cœur des bombes, dispositifs d'explosion). Il surprenait ses interlocuteurs par la rapidité de son esprit,
sa capacité à résoudre quasi-instantanément des problèmes complexes et sa mémoire photographique. À la
fin de sa vie, il travaillait sur les comparaisons pouvant être établies entre les fonctionnements du cerveau
et des ordinateurs.
DR

DR

Stanislaw Ulam (1909-1984) était un mathématicien
polonais puis américain. Il a contribué à de
nombreux aspects des mathématiques (topologie,
théorie des nombres, théorie des graphes, théorème
ergodique) et de la physique (physique nucléaire,
phénomènes non-linéaires). Spécialiste de
calculs hydrodynamiques dans le cadre du projet
Manhattan, il est à l'origine avec Edward Teller du
modèle Teller-Ulam à la base de toutes les armes
thermonucléaires actuelles. Il a également proposé
d'utiliser l'énergie nucléaire comme système de
propulsion spatiale.
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Nicholas Metropolis (1915-1999) a obtenu son doctorat en 1941 à l'Université de Chicago
où il a été l'assistant d'E. Fermi. Recruté en 1943 pour travailler sur le projet Manhattan
à Los Alamos, il dirigeait en 1948 l'équipe qui construisait MANIAC, un des premiers
ordinateurs. En 1957, il retourna à Chicago où il a fondé l'Institut universitaire de recherche
sur les ordinateurs. À partir de 1965, il est revenu à Los Alamos pour y passer le reste de sa
carrière.
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Comment a-t-on « vu » le boson H en 2012 par sa désintégration
en deux photons ? La bosse du boson H est vue comme un (petit)
pic au-dessus du bruit de fond dans le mode de désintégration en
deux photons. Grâce à la masse invariante des deux photons, on
peut identifier rapidement celle de la particule intermédiaire...
autour de 126 GeV/c2. La largeur de la bosse est déterminée
par les incertitudes sur les mesures des deux photons, la largeur
intrinsèque de la résonance du boson H ayant ici une contribution
négligeable.

J'ai cru voir un 'rominet... mais oui, j'ai
bien vu un 'rominet !
Il y a donc de nombreuses étapes pour arriver à la découverte d'une nouvelle
particule en présence de bruit de fond :
© JPatrick Roudeau

 générer par méthodes de Monte Carlo des événements correspondant
pour les uns aux bruits de fond et pour les autres au signal recherché,
 simuler la manière dont ces événements seront détectés pour obtenir des
données aussi réalistes que possible,
 YHMÄULYL[VW[PTPZLYSLZJYP[uYLZKLZtSLJ[PVUKLZt]tULTLU[ZWV\YtSPTPULY
SLIY\P[KLMVUKH\WYVÄ[K\ZPNUHS
 comparer le bruit de fond simulé avec le cas réel dans des situations où
H\J\UZPNUHSULZ[H[[LUK\WV\Y]tYPÄLYX\VUSLJVTWYLUK
 analyser les vraies données,
 voir si un signal se détache du bruit de fond,
 tester si ce signal est en accord avec celui espéré dans le modèle que
l'on veut étudier ou bien s’il s’en différencie, indiquant alors la présence
d’une physique nouvelle.
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La dernière étape n'est pas évidente. Il faut d'abord savoir si un signal se
détache du bruit de fond. Comme chaque événement est aléatoire, on sait
combien on attend « en moyenne » d'événements de bruit de fond, mais
VUZHP[H\ZZPX\LKLZÅ\J[\H[PVUZZ[H[PZ[PX\LZ]VU[PU[LY]LUPYKLZVY[LX\LSL
UVTIYLKt]tULTLU[ZKLIY\P[KLMVUKYtLSSLTLU[LUYLNPZ[YtZWV\YYHv[YL

Analyse
Le boson...
un peu plus haut ou un peu plus bas. Si l'écart entre comportements attendu
et observé se creuse, il ne faut pas (encore) crier à la découverte.
En effet, au moins deux cas sont à envisager. Cas le moins intéressant : il n'y
a pas de signal, mais le bruit de fond a été mal décrit dans les simulations,
de sorte qu'on ne parvient pas à réconcilier les deux descriptions. On
chasse ce genre d'erreurs en comparant les caractéristiques des bruits
de fond simulé et réel dans des régions de contrôle, où on sait qu'aucun
signal additionnel n'est présent. Cas le plus intéressant : le bruit de fond
est globalement bien décrit, mais il faut lui ajouter « quelque chose » pour
MHPYLJVSSLYWHYMHP[LTLU[KVUUtLZL[TVKuSL9LZ[LLUZ\P[Ln]tYPÄLYZPJL
« quelque chose » est bien le signal recherché (le boson H, dans notre
exemple) et pas autre chose (comme une particule inconnue, au-delà du
Modèle Standard).
On veut donc comparer deux possibilités : celle où le bruit de fond seul
est responsable des événements enregistrés, et celle où une partie des
événements provient d'un boson H. Pour ce faire, on va construire une
quantité numérique, appelée test statistique, noté T, qui permet de comparer
l'accord entre chacune des descriptions théoriques (bruit de fond seul ou
bruit de fond + boson H) et les mesures expérimentales. T est conçu de façon
à ce que des valeurs élevées indiquent un désaccord entre les mesures et
l'hypothèse « bruit de fond seul ». Si le test est un bon discriminant entre
les deux hypothèses, ces valeurs élevées correspondent simultanément à
un bon accord entre les mesures et l'hypothèse « présence d'un boson H ».

Test statistique
Un exemple de test statistique
intervient dans la méthode des
moindres carrés. On dispose de
points expérimentaux (x1,y1 ( m1),
(x2,y2 ( m2)... (xn,yn ( mn), que l'on veut
décrire par une fonction y=f(x), par
exemple, une droite f(x)=a x + b. Quel
est le meilleur choix des coefficients a
et b décrivant la fonction f ? On peut
construire pour cela le test statistique
Tf = -i (yi - f(xi))2/mi

Dans le canal de désintégration du boson H en deux photons, une
accumulation des valeurs mesurées pour la masse des deux photons
est attendue au voisinage de la masse du boson H – inconnue avant sa
découverte car sa valeur exacte n’était pas prédite par le Modèle Standard.
Imaginons ainsi qu'une bosse pointe le bout de son nez au-dessus de la
courbe correspondant au bruit de fond. Pour déterminer s’il s’agit d’un
signal réel, il faut estimer la probabilité p0 qu'en l’absence de boson H,
\ULÅ\J[\H[PVUZ[H[PZ[PX\LKLZTLZ\YLZnSPU[tYPL\YKLSL\YZIHYYLZKLYYL\Y
aboutisse à une valeur de T plus élevée que celle obtenue avec les données
effectivement récoltées (hypothèse H0). Si p0 est petite, cela veut dire qu'on
WL\[ KPMÄJPSLTLU[ H[[YPI\LY SL KtZHJJVYK LU[YL SLZ KVUUtLZ L[ SO`WV[OuZL
 IY\P[ KL MVUK ZL\S ® n \UL TLZ\YL THSJOHUJL\ZL \UL Å\J[\H[PVU
statistique des données dans le « mauvais » sens), et que ce désaccord
PSS\Z[YLWYVIHISLTLU[SLMHP[X\LSLIY\P[KLMVUKULZ\MÄ[WHZWV\YKtJYPYL
les données. En revanche, une valeur grande de p0ULZ[WHZZ\MÄZHU[LWV\Y
renforcer l'hypothèse « bruit de fond » : il se peut que cette mesure-ci ait
KVUUt\UL]HSL\YIHZZLWV\YSL[LZ[Z[H[PZ[PX\LHZZVJPtTvTLZPSO`WV[OuZL
associée est erronée !

2

Pour chaque valeur des coefficients
a et b, T mesure l'accord (ou le
désaccord) entre la droite et les points
expérimentaux. Le meilleur choix
des paramètres a et b s'obtient en
minimisant T par rapport à ces deux
paramètres. Et la valeur de T pour ce
meilleur choix quantifie l'accord entre
les données et le modèle choisi : plus T
est petit, meilleur est l'accord !
Dans ce cas précis, T ne permet pas de
comparer différentes hypothèses (par
exemple, entre une droite et une parabole), mais il n'est pas très difficile de
créer des tests statistiques de ce type,
par exemple en prenant la différence
Tf - Tg (où f et g sont deux fonctions à
comparer).
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On peut calculer une quantité similaire, pA, à savoir la probabilité qu'une
Å\J[\H[PVU Z[H[PZ[PX\L KLZ TLZ\YLZ KHUZ SL\YZ IHYYLZ KLYYL\Y ]H HIV\[PY
àune valeur de T plus élevée que celle obtenue avec les mesures effectuées,
en supposant cette fois que le boson H est bel et bien présent (deuxième
hypothèse HA). Rappelons que T est construit de sorte qu'une valeur petite

ÉLÉMENTAÍRE

dans une botte de foin
© L. Lyons

est en défaveur de l'hypothèse « il y a un boson H ». Si pA est grand (donc
si 1-pA LZ[ WL[P[ PS KL]PLU[ KPMÄJPSL KH[[YPI\LY n SH ZL\SL THSJOHUJL SL
désaccord entre les données et l'hypothèse « boson H »... et on rejette cette
hypothèse.

:PVUZLÄ_LKLZZL\PSZ_ et _A pour rejeter les deux hypothèses « bruit de
fond seul » et « boson H », on peut donc imaginer 4 cas différents.
Dans la pratique, l'exclusion de l'hypothèse « bruit de fond » est décrétée
dès _ $  ,U YL]HUJOL SH JVUÄYTH[PVU K\U ZPNUHS L[ KVUJ K\UL
découverte) est beaucoup plus contrainte : on prend _A = 2,8=10-7 (soit
\UL WYVIHIPSP[t L_[YvTLTLU[ MHPISL JVYYLZWVUKHU[ n  ZPNTHZ LU unités
« gaussiennes »). Cette différence de traitement vient de la crainte de la
communauté des physiciens de se tromper quand il s'agit de lancer des
annonces tonitruantes sur la découverte d'une nouvelle particule, alors que
la remise en cause d'un modèle de bruit de fond est beaucoup moins sujette
à controverse.

On aime convertir des probabilités en « nombre
de sigmas » (m) en utilisant la distribution en
cloche, ou gaussienne. Prenons une grandeur
aléatoire qui suit une telle distribution : des
valeurs de plus en plus éloignées de la moyenne
ont une probabilité de plus en plus faible de se
produire.

Pour une distribution gaussienne, on a une
probabilité de 68,3 % de tirer une valeur éloignée de
moins de 1 sigma de la valeur centrale, et donc une
probabilité de 31,7 % d'avoir une valeur éloignée à
plus de 1 sigma.
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Comment bien discriminer deux hypothèses avec un test statistique ? On
peut rencontrer plusieurs cas lorsqu'on étudie le test statistique T (noté t
sur la figure ci-dessus) en présence de deux hypothèses différentes H0 (bruit
de fond seul) et HA (bruit de fond + boson H). En bleu est représentée la
distribution du test statistique T en supposant que l'hypothèse H0 (bruit de
fond seul) est vraie. Quand une certaine valeur Tobs a été mesurée, on lui
associe une valeur p0 correspondant à la probabilité d'observer une valeur
plus grande que Tobs : cette valeur correspond à la région coloriée en bleu
(correspondant à l'intégrale de la distribution depuis Tobs jusqu'à l'infini).
En rouge est représentée la distribution du test statistique T en supposant
que la seconde hypothèse HA (bruit de fond + boson H) est vraie. On peut
là encore calculer une valeur pA (dans la pratique, on s'intéresse à 1-pA,
représenté par la région coloriée en rouge). Dans le premier cas (a), le test
statistique ne fait presque aucune différence entre les deux hypothèses, et il
est impossible de conclure. Le troisième cas (c) est l'opposé extrême, où le
test statistique permet de séparer à coup sûr les deux hypothèses. Le plus
souvent, on se trouve dans le second cas (b). Dans ce cas, les deux hypothèses
sont bien discriminées. Si les deux hypothèses sont bien discriminées par
le test statistique T, les deux distributions sont bien séparées. Tobs en bon
accord avec H0 aboutira à une valeur petite de 1-pA, Tobs en bon accord avec
HA donnera lieu à une valeur petite de p0... de quoi rejeter une hypothèse
en faveur de l'autre !
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Unités gaussiennes

Analyse
Le boson...

On traduit la compatibilité entre une hypothèse et les données
comme l'écart entre la valeur mesurée et la moyenne de la
distribution en cloche. Cet écart est mesuré en unité de la
largeur de la courbe, ou sigma. Cela établit une correspondance
entre nombre de sigmas et risque de se tromper : ainsi 1 sigma
correspond à 31,7 %, 2 sigmas à 4,6 % et 5 sigmas à 5,7=10-7 !
Noter que la probabilité de se tromper, qui correspond à 5
sigmas, vaut 2,8 = 10–7 dans le cas de la recherche d'un signal de
particule nouvelle (page précédente) alors qu'ici elle est deux fois
plus élevée. En effet, dans le premier cas, seule une fluctuation
du bruit de fond vers le haut peut simuler un signal alors que,
dans le second cas, les fluctuations vers le bas sont aussi admises.
On trouve la fameuse courbe en cloche correspondant à une
distribution gaussienne dans nos carnets de santé, sous la forme
des courbes de croissance : à un âge donné (indiqué en abscisse),
63,2 % des enfants doivent avoir un poids qui se situe à l'intérieur
de la bande à 1 sigma (pointillés verts), et 95,4 % d'entre eux
dans la bande à deux sigmas (traits gris).

© Julien Serreau

<ULMVPZSHKtJV\]LY[LJVUÄYTtLPSULYLZ[LWS\Z®X\n\[PSPZLYSLZTLZ\YLZ
KtQnLMMLJ[\tLZWV\YJVU[YHPUKYLKLWS\ZLUWS\ZLMÄJHJLTLU[SLZWHYHTu[YLZ
du modèle : masse, modes de de désintégration... Après l'effervescence de la
KtJV\]LY[LKLL[SLZX\LZ[PVUZSPtLZnSHKtJV\]LY[LL[nSPKLU[PÄJH[PVU
du boson H, ce sont à présent les paramètres du boson qui sont le centre de
l'analyse statistique.

Les petits ruisseaux font les grandes
rivières
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Nous venons de voir le principe de cette analyse pour un canal donné
en prenant comme hypothèse à tester l'existence d'un boson H de masse
donnée comme décrit par le Modèle Standard. La première complication
]PLU[K\MHP[X\LJL[[LTHZZLULZ[WHZÄ_tLKHUZSL4VKuSL:[HUKHYK!JLZ[
un paramètre libre. Il a donc fallu faire des analyses distinctes pour chaque
valeur possible de la masse du boson H, car les taux de production et de
désintégration du boson H varient en fonction de sa masse. En particulier,
certains modes de désintégrations en particules lourdes (par exemple topantitop) sont inaccessibles à un boson H trop léger, car il n'y a alors pas
assez d'énergie (c'est-à-dire de masse) pour produire des particules très
lourdes. D'autres sont complexes, car les produits de désintégration sont
UVTIYL\_ L[V\ KPMÄJPSLZ n PKLU[PÄLY 3LZ WO`ZPJPLUZ [YH]HPSSLU[ KHYYHJOL
pied pour améliorer ces analyses, mais il leur arrive aussi d'avoir recours aux
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dans une botte de foin
compétences d'informaticiens, par exemple sous la forme d'un concours, le
Higgs boson machine-learning challenge.

De plus, l'annonce de l'existence d'une nouvelle particule comme le
IVZVU/LZ[Z\MÄZHTTLU[PTWVY[HU[LWV\YX\VUSHJVUÄYTLKLKPMMtYLU[LZ
THUPuYLZLUWHY[PJ\SPLYLUKP]LYZPÄHU[SLZJHUH\_KLTLZ\YLZ+HIVYKVU
WL\[HPUZP]tYPÄLYX\LSLZWYVWYPt[tZKLJL[[LWHY[PJ\SLZVU[IPLULUHJJVYK
avec le modèle dans tous les canaux : ainsi le Modèle Standard prédit
les taux de désintégration du boson H en paires particule-antiparticule
de façon précise, à la fois pour des fermions et les bosons. De plus, en
combinant les données venant de plusieurs analyses, on augmente la taille
de l'échantillon de mesure, ce qui diminue les risques d'annonce erronée
SPtLZnKLZÅ\J[\H[PVUZPTWVY[HU[LZL[[YVTWL\ZLZKLZKVUUtLZV\nKLZ
biais venant d'erreur dans les analyses (comme la mauvaise compréhension
du fonctionnement du détecteur ou de la dynamique des processus de

© Julien Serreau

Higgs boson machine-learning challenge
Le Higgs boson challenge est une compétition lancée en 2014, proposée
aux experts en informatique et en mathématique qui travaillent sur les
méthodes d'apprentissage automatisées. L'enjeu ? Concevoir de nouvelles
méthodes d'analyse des données d'ATLAS, basées sur des techniques
différentes de celles habituellement utilisées en physique des particules.
Les chercheurs ont pu travailler sur des données d'ATLAS où l'extraction
du signal n'était pas simple, à savoir H Aoo. Le prix ? 13 000 dollars. Près
de 1 800 équipes ont planché pendant plusieurs mois sur le challenge...
et trois prix ont récompensé les meilleures propositions. Certaines sont
actuellement testées par les expérimentateurs d'ATLAS pour être intégrées
dans les prochaines analyses de la collaboration.

© Patrick Roudeauu

Le boson H peut se désintégrer de multiples façons
(paires de quarks, paires de bosons de jauge...). Il est
possible de calculer les probabilités de désintégration
dans ces différents modes dans le cadre du Modèle
Standard. L'échelle est logarithmique (allant de l'unité
jusqu'à 0,1 pour mille), et la somme sur tout les modes
donne une probabilité totale de 1. Ces probabilités
dépendent de la masse du boson H, qui est un
paramètre libre du Modèle Standard et doit être mesuré
expérimentalement.
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© CERN

Analyse
Le boson...
bruit KLMVUK*LZ[H\ZZPJLX\PMHP[SPU[tYv[KLJVTIPULYSLZ
résultats venant des deux expériences ATLAS et CMS. Mais cette
JVTIPUHPZVUUtJLZZP[L\ULJVTWYtOLUZPVUÄULKLZKPMMtYLU[LZ
analyses, et en particulier des corrélations qui peuvent exister
entre les différentes analyses.
Toutefois tous les canaux ne sont pas aussi facilement
accessibles. En effet, certains sont très rares et n'offrent guère
la possibilité d'acquérir une grande statistique, par exemple
H Ae e<. D'autres sont fréquents, mais certaines des particules
produites ne sont pas facilement détectables : c'est le cas de
H Ao o<, car le tau se désintègre rapidement en émettant un
UL\[YPUVX\PULWL\[WHZv[YLKt[LJ[t
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La quantité p0 utilisée pour distinguer les hypothèses « bruit
de fond seul » et « bruit de fond accompagné d'un boson H
de masse mH » : elle donne la probabilité qu'un simple bruit
de fond ressemble plus que les données au signal recherché (la
probabilité est indiquée sur l'axe de gauche, tandis qu'elle est
convertie en « unités gaussiennes » sur l'axe de droite). Chaque
couleur donne le résultat obtenu en exploitant les données
disponibles jusqu'à une date donnée : plus le temps avance,
plus la quantité de données est importante et meilleures sont les
mesures. Lors des premiers résultats, on voyait plusieurs valeurs
faibles de p0, pour différentes valeurs de mH, mais de façon trop
peu marquée pour être significatif statistiquement. Puis p0 s'est
creusé progressivement autour de 126 GeV au fur et à mesure de
l'accumulation des données : il devient de plus en plus difficile
d'attribuer l'observation du pic à une fluctuation statistique
des données. Et au bout d'un certain temps, il ne reste plus qu'à
admettre que seul un boson H peut expliquer les données... et
annoncer la découverte !

(YHQWV*H9

© ATLAS CERN

Par exemple, la première annonce de découverte du boson H
se basait sur la combinaison de deux modes (un seul n'étant pas
Z\MÄZHU[WV\YWHZZLYSLZL\PSKLZZPNTHZ!/Aaa et H AZZ. À
–
l'heure actuelle, on étudie aussi H AW+W–, H Ao o<, H Abb,
H AZa... et on commence à regarder H A+ +<... Un joli casse[v[LWV\YJVTIPULY[V\[LZJLZPUMVYTH[PVUZL[]tYPÄLYX\LSLZ
modes de production et de désintégration obéissent bien au
Modèle Standard -- jusqu'à preuve du contraire, évidemment !

-   IE















P  *H9

Les résultats présentés en août 2016 par CMS à ICHEP avec les données accumulées à 13 TeV. Le nombre
d'évènements contenant deux photons d'une masse invariante donnée est représenté par les croix noires. La
prédiction du Modèle Standard correspond à la courbe lisse en bleu, et en rouge est tracé le signal que causerait la
fameuse résonance diphoton.
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La brève carrière de la résonance diphoton
ATLAS et CMS cherchent en permanence dans leur données des résonances inattendues correspondant à de nouvelles particules au-delà du Modèle
Standard. En décembre 2015, lors d'un séminaire au CERN, ces collaborations ont annoncé toutes deux observer plus d’événements que prévu dans
le cadre du Modèle Standard parmi les collisions donnant lieu à deux photons avec une masse invariante d’environ 750 GeV/c2. Ces résultats étaient
basés sur les données accumulées à 13 TeV par le LHC lors de la première année du Run 2: ce lot d’évènements restait trop petit pour décider s'il
s'agissait d'un véritable signal, ou d'une simple fluctuation statistique observée « par chance » à la même énergie par les deux collaborations. Cette
coïncidence n'en restait pas moins intrigante et l'annonce n'a pas manqué de générer immédiatement une intense activité chez certains physiciens
théoriciens : à l’été 2016, ils avaient écrit plus de 500 articles proposant des différents modèles pour expliquer cette possible « résonance diphoton » !
Pour en avoir le coeur net, il fallait accumuler plus de statistique. Début août 2016 à Chicago, lors de la grande conférence bisannuelle ICHEP,
ATLAS et CMS ont présenté de nouvelles analyses portant sur un lot d’événements cinq fois plus large que l’année précédente et qui incluait des
données enregistrées pour certaines à peine deux semaines avant le début de la conférence. Et, malheureusement, les évènements comportant deux
photons se sont montrés cette fois en très bon accord avec le Modèle Standard, y compris dans la fameuse région autour 750 GeV/c2. Même si des
analyses plus poussées doivent encore confirmer ces résultats, il semble que la gloire de la « résonance diphoton » aura été bien éphémère, illustrant
combien la chasse aux résonances peut s'avérer frustrante et difficile !
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Accélérateur
Le LHC : six ans et toutes ses dents !
Le grand collisionneur de hadrons du CERN, le LHC,
est actuellement l’accélérateur de particules le plus
puissant au monde. En fonctionnement depuis 2009,
il a notamment permis aux expériences ATLAS et
CMS de découvrir le boson H en 2012. Après une
première campagne de prise de données réussie – le
« Run 1 » –, le LHC a été arrêté début 2013 pour une
période de maintenance prévue de longue date. Le
LHC a ensuite redémarré en 2015 pour un Run 2
qui durera au moins deux ans, avant un nouvel arrêt
de longue durée. Sur le plus long terme, le planning
du LHC est assez bien établi jusqu’en 2022 environ,
ZVP[SHÄUK\9\U,UZ\P[LSLZJOVZLZZVU[TVPUZ
claires, même si un scénario d’exploitation se
dessine pour la prochaine décennie.

De longue haleine

Planning du LHC
t QSFNJÒSFTÏUVEFTEV-)$
t BQQSPCBUJPOEVQSPKFUQBSMF$POTFJMEV$&3/
t EÏNBSSBHFEVHÏOJFDJWJM
t EÏCVUEFMJOTUBMMBUJPOEV-)$
t EÏNBSSBHFEV-)$ BDDJEFOUÏMFDUSJRVF SÏQBSBUJPOT
t SFEÏNBSSBHFEFTDPMMJTJPOT
t NBSTQSFNJÒSFTDPMMJTJPOTQSPUPOQSPUPO QQ Ë5F7
t BWSJMPDUPCSFQSJTFEFEPOOÏFTQQË5F7
t OPWFNCSFEÏDFNCSF   QSFNJÒSF QSJTF EF EPOOÏFT BWFD EFT
DPMMJTJPOTFOUSFJPOTEFQMPNC 1C
t NBSTPDUPCSFQSJTFEFEPOOÏFTQQË5F7
t OPWFNCSFOPVWFMMFQSJTFEFEPOOÏFT1C1C
t BWSJMEÏDFNCSFQSJTFEFEPOOÏFTQQË5F7
t KBOWJFSGÏWSJFSQSFNJÒSFQSJTFEFEPOOÏFTBWFDEFTDPMMJTJPOT
FOUSFJPOTQMPNCFUEFTQSPUPOT 1CQ
t GÏWSJFSEÏNBSSBHFEFMBQSFNJÒSFNBJOUFOBODFEFMPOHVFEVSÏF
t EÏCVUSFUPVSEFTGBJTDFBVYEBOTMF-)$
t QSJOUFNQTEÏNBSSBHFEV3VOË5F7
tGJOBSSÐUUFDIOJRVF
tBWSJMSFEÏNBSSBHF

Le LHC est un projet à très long terme puisque son étude a commencé il y a
plus de trente ans, en 1983. Une décennie plus tard (1994), le collisionneur
est approuvé par le CERN et les premiers travaux de génie civil démarrent
en 1998. De 2004 à 2008, le collisionneur est peu à peu assemblé dans
le tunnel de 27 km utilisé auparavant par le LEP. Retardé d’un an suite
à un accident électrique survenu au niveau de liaisons entre aimants,
SL KtTHYYHNL K\ 3/* H SPL\ LU   ,UÄU SH WYPZL KL KVUUtLZ WV\Y SH
WO`ZPX\LKtI\[LÄUTHYZH]LJKLZJVSSPZPVUZWYV[VUWYV[VUn;L=

Le LEP

ª$&3/
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²WPMVUJPOT QSÏWVFT EFT QFSGPSNBODFT EV -)$ KVTRVhFOy   -B DPVSCF CMFVF NPOUSF MhBVHNFOUBUJPO 
FO ÏDIFMMF TFNJMPHBSJUINJRVF BYF WFSUJDBM Ë MB ESPJUF EF MJNBHF  EF MB MVNJOPTJUÏ JOUÏHSÏF EJSFDUFNFOU
SFMJÏFËMBRVBOUJUÏUPUBMFEFEPOOÏFTFOSFHJTUSÏFT UBOEJTRVFMFTQPJOUTSPVHFTJOEJRVFOUMFTWBMFVSTEFMB
MVNJOPTJUÏJOTUBOUBOÏFNBYJNBMFoFOÏDIFMMFMJOÏBJSF BYFWFSUJDBMËMBHBVDIFEFMJNBHF -FTCBOEFTHSJTFT
DPSSFTQPOEFOUBVYMPOHVFTQÏSJPEFTEhBSSÐU j-POH4IVUEPXOx-4 QSÏWVFTQPVSMFTQIBTFTEFNBJOUFOBODF
FUEhBNÏMJPSBUJPOEFTEÏUFDUFVSTFUEVDPNQMFYFBDDÏMÏSBUFVSEV$&3/

-F -&1 j -BSHF &MFDUSPO
1PTJUSPO DPMMJEFS x  HSBOE
DPMMJTJPOOFVS ÏMFDUSPOQPTJUSPO 
FTU VO BDDÏMÏSBUFVS EV $&3/
RVJBGPODUJPOOÏEFË
FU QPVS MFRVFM B ÏUÏ DPOTUSVJU
MF UVOOFM TPVUFSSBJO EF LN
RVJ BCSJUF BVKPVSEIVJ MF
-)$ -hÏOFSHJF EFT DPMMJTJPOT
B WBSJÏ EF  (F7 MhÏOFSHJF
DPSSFTQPOEBOU Ë MB NBTTF EV
CPTPO; Ë (F7 ÏUVEFEFT
CPTPOT8FUSFDIFSDIFEJSFDUFEV
CPTPO) (SÉDFËTFTDPMMJTJPOT
FOUSF ÏMFDUSPOT FU QPTJUSPOT 
EFT QBSUJDVMFT ÏMÏNFOUBJSFT
DPOUSBJSFNFOU BVY QSPUPOT RVJ
TPOU EFT QBSUJDVMFT DPNQPTJUFT
GPSNÏFTEFUSPJTRVBSLT MF-&1
BQFSNJTEFOPNCSFVTFTNFTVSFT
EF QSÏDJTJPO  OPUBNNFOU EBOT
MF EPNBJOF EF MVOJGJDBUJPO EFT
JOUFSBDUJPOT
GPOEBNFOUBMFT
ÏMFDUSPNBHOÏUJRVF FU GBJCMF *M
B ÏHBMFNFOU QFSNJT EFYDMVSF
MB QPTTJCJMJUÏ RVF MF CPTPO
) BJU VOF NBTTF JOGÏSJFVSF
Ë  (F7D2 o VOF MJNJUF Ë
QFJOF JOGÏSJFVSFËMBNBTTF
FGGFDUJWFNFOU NFTVSÏF FO 
BV-)$

Le LHC : six ans...
soit la moitié de l’énergie nominale de l’accélérateur. Environ un mois par
HUSL3/*WYVK\P[KLZJVSSPZPVUZLU[YLPVUZKLWSVTIV\WYV[VUWSVTI
Pour que le LHC devienne réel, des progrès techniques ont été nécessaires
dans de nombreux domaines, en particulier au niveau des aimants
supraconducteurs (environ 9 000) qui guident les particules énergétiques
tout au long de l’anneau. Le LHC est la machine de tous les records.
 Des champs magnétiques parmi les plus intenses au
monde et allant jusqu’à 8,3 teslas (soit environ 200 000 fois
le champ magnétique terrestre), produits dans des aimants
supraconducteurs.

ª/JDPMBT"SOBVE

 Le niveau de « vide » qui règne dans les tubes où circulent
SLZWHY[PJ\SLZH[[LPU[\UJLU[TPSSPuTLKLTPSSPHYKPuTLKLSH
pression atmosphérique (10–10–11 mbar), dix fois moins que
la pression sur la Lune.
 48 km du tube à vide (24 km sur 27 pour chacun des
deux faisceaux de particules) sont maintenus à 1,9 K, une
température plus froide que celle de l’espace intersidéral.
Le poids de l’ensemble des aimants du LHC ainsi refroidis
est d’environ 36 000 tonnes, soit cinq fois le poids de la
charpente métallique de la Tour Eiffel.
 Le LHC a une consommation électrique de 120 MW,
équivalente à celle d’une ville de 150 000 habitants.
 Au total, l’énergie stockée dans les aimants atteindra les
dix milliards de joules, soit l’équivalent d’un Airbus A380
bien chargé (poids de 500 tonnes) volant à 700 km/h. Quant
à l’énergie des faisceaux, elle se compte en centaines de
millions de joules. Ces niveaux extrêmement importants
requièrent des systèmes de contrôle et de protection de
S»HJJtStYH[L\YnSHMVPZ\S[YHÄHISLZL[[YuZWLYMVYTHU[Z
 Lors des collisions, des densités d’énergie colossales sont
atteintes très localement : de l’ordre de 1024 (un million de
milliards de milliards) joules par mètre carré – si l’énergie
cinétique d’un proton au LHC n’est que de l’ordre du microjoule, sa
taille est extrêmement faible : à peine un millionième de milliardième
de mètre !
ª$&3/

&O IBVU  QIPUP EhVOF TFDUJPO EhVO EFT
OPNCSFVY aimants EJQPMBJSFT EV -)$
VUJMJTÏT QPVS DPVSCFS MFT USBKFDUPJSFT EFT
QBSUJDVMFT BDDÏMÏSÏFT FU MFT NBJOUFOJS TVS
MFVSPSCJUFJEÏBMFRVJTVJUMBDJSDPOGÏSFODFEV
-)$  LN 

 Le coût total du LHC est de l’ordre de 7 à 8 milliards d’euros, partagé
entre le CERN et les 600 laboratoires environ qui contribuent à ce
projet (ce montant inclut les salaires des personnels). Ces dépenses
se sont étalées sur une longue période puisque le LHC a été approuvé
en 1994, sa construction a commencé au début des années 2000 et la
prise de données a vraiment démarré début 2010. Pour comparaison,
le budget annuel du CERN est d’environ 800 millions d’euros. Pour
l’essentiel, il est utilisé pour construire des accélérateurs – comme le
LHC – et pour les faire fonctionner. Le CERN contribue également dans
une proportion plus modeste aux détecteurs installés sur ces machines.
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&O CBT  WVF FO DPVQF EhVO dipôle EV
-)$ BWFD MB EFTDSJQUJPO EF TFT QSJODJQBVY
DPNQPTBOUT o MhPCKFU QIPUPHSBQIJÏ FO IBVU
DPSSFTQPOEBVEJTRVFDFOUSBM TVSGPOESPTF 
EVTDIÏNB
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et toutes ses dents !
Plus haut, plus fort, plus vite
Le LHC a été dimensionné pour accélérer deux faisceaux de protons à
\ULtULYNPLKL;L=HÄUKLWYV]VX\LYKLZJVSSPZPVUZn;L=:\P[Ln\U
accident électrique en 2008 qui a mis en lumière des limitations du système
d’alimentation des aimants supraconducteurs, on a décidé de démarrer
SL 3/* n \UL tULYNPL PUMtYPL\YL ! ;L= WHY MHPZJLH\ LU  L[ 
JVSSPZPVUZ n ;L= W\PZ ;L= WHY MHPZJLH\ LU  JVSSPZPVUZ n ;L=
Cette décision, qui a permis à la machine de fonctionner pendant près de
trois ans sans problème majeur, a eu des répercussions quant à la physique
étudiée. En effet, l’énergie des collisions limite les masses des particules qui
peuvent être produites au LHC. De plus, certaines réactions intéressantes
(par exemple associées à la production d’un boson H) sont plus rares
car elles ont une probabilité d’occurrence qui augmente avec l’énergie.
Comme nous le verrons dans la suite, l’un des objectifs principaux de l’arrêt

ª$&3/

$SPJTFNFOUEFTGBJTDFBVYEFQSPUPOTBVQPJOUEJOUFSBDUJPO
EV-)$ EÏUFDUFVS"5-"4 -FTEFVYjUVCFT xNPOUSFOU
MB USBKFDUPJSF EFT GBJTDFBVY CMFVF EBOT VO TFOT  SPVHF
EBOTMBVUSF TVSNÒUSFTEFQBSUFUEhBVUSFEFMB[POFEF
DPMMJTJPOBJOTJRVFMhÏWPMVUJPOEFMFVSj FOWFMPQQF x VOF
NFTVSFEFMBUBJMMFEVGBJTDFBV EBOTMFQMBOUSBOTWFSTFË
MFVSEJSFDUJPOEFEÏQMBDFNFOU1IZTJRVFNFOUTÏQBSÏTTVS
QSFTRVFUPVUFMBDJSDPOGÏSFODFEV-)$ MFTGBJTDFBVYTPOU
SBQQSPDIÏT KVTRVËTFDSPJTFS FUWJPMFNNFOUDPNQSFTTÏT
j MhÏQBJTTFVS xEFTQBRVFUTQBTTFEhFOWJSPONJMMJNÒUSFË
NJDSPNÒUSFT TPJUFOUSFUSPJTGPJTFUTJYGPJTQMVTGJORVVO
DIFWFV FOBSSJWBOUBVWPJTJOBHFEFTEÏUFDUFVST6OFGPJT
MFQPJOUEFDPMMJTJPOQBTTÏ JMTTPOUTÏQBSÏTËOPVWFBVFU
EÏGPDBMJTÏT-FNÐNFDZDMFTFSFQSPEVJUËDIBRVFUSBWFSTÏF
EVOF [POF FYQÏSJNFOUBMF  TPJU QSÒT EF  GPJT QBS
TFDPOEFQPVSDIBRVFQBRVFUEFQBSUJDVMFTBV-)$$FT
DIBOHFNFOUTEFUSBKFDUPJSFFUEFGPSNFEVGBJTDFBVTPOU
SÏBMJTÏTQBSEFTaimantsFYUSÐNFNFOUQVJTTBOUT BQQFMÏT
EJQÙMFTFURVBESVQÙMFT
ª"5-"4$&3/
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4DIÏNBNPOUSBOUMBTÏRVFODFEhBJNBOUTEJTQPTÏTTVSQSÒTEFNEhVODÙUÏEVQPJOUEFDPMMJTJPOEFMhFYQÏSJFODF"5-"4 BQQFMÏj*1xTVSMBHBVDIF
EVEFTTJO -FTMJHOFTIPSJ[POUBMFTNPOUSFOUMFTUSBKFDUPJSFTEFTEFVYGBJTDFBVY jCFBNxFUjCFBNx MhVOFOUSBOUFUMhBVUSFTPSUBOU FURVJTF
SBQQSPDIFOUBVWPJTJOBHFEVQPJOUEFDPMMJTJPOT-FTEJQÙMFT RVBESVQÙMFT TPOUSFQÏSÏTQBSMBMFUUSFj%x j2x 

Le LHC : six ans...
KLSVUN\LK\YtLLZ[SLYLUMVYJLTLU[K\Z`Z[uTLTHNUt[PX\LK\
3/*HÄUKLYLKtTHYYLYLUZ\P[LnWS\ZOH\[LtULYNPL

Luminosité
-B MVNJOPTJUÏ FTU VOF HSBOEFVS RVJ
DBSBDUÏSJTF MFT QFSGPSNBODFT EVO
DPMMJTJPOOFVS &O FGGFU  MF OPNCSF EF
DPMMJTJPOTQBSTFDPOEFFOUSFMFTGBJTDFBVYFTU
QSPQPSUJPOOFM Ë MB MVNJOPTJUÏ JOTUBOUBOÏF
EFMBNBDIJOFoRVJEPJUEPODÐUSFMBQMVT
HSBOEF QPTTJCMF $F QBSBNÒUSF BVHNFOUF
BWFDMFOPNCSFEFQBSUJDVMFTFODJSDVMBUJPO
EBOT MhBDDÏMÏSBUFVS FU JM FTU EhBVUBOU QMVT
ÏMFWÏRVFMFTGBJTDFBVYPOUVOFGBJCMFUBJMMF
USBOTWFSTF BV QPJOU EF DPMMJTJPO o PO EJU
RVJMT TPOU GPDBMJTÏT -B MVNJOPTJUÏ JOUÏHSÏF
QFSNFUEFDBMDVMFSMFOPNCSFEFDPMMJTJPOT
QFOEBOUVOFQÏSJPEFEFUFNQTEPOOÏF&MMF
QSFOE FO DPNQUF MFT QÏSJPEFT EBSSÐU EV
DPMMJTJPOOFVSBJOTJRVFMFTWBSJBUJPOTEFMB
MVNJOPTJUÏJOTUBOUBOÏFBVDPVSTEVUFNQT

Deux grandeurs principales caractérisent une machine comme le LHC.
L’une est l’énergie des collisions dont nous venons de parler ; l’autre est
l’intensité avec laquelle ces collisions se produisent – la « luminosité »
dans le jargon des physiciens. En fait, il y a deux types de luminosité : d’une
part, la luminosité instantanée (L) qui est reliée au taux de collisions par
seconde ; d’autre part, la luminosité intégrée (Ltot) qui mesure le nombre
total de collisions produites par l’accélérateur sur une période donnée. Ltot
dépend bien sûr de L, mais aussi du cycle utile de la machine : il vaut
souvent mieux limiter la luminosité instantanée pour avoir un collisionneur
plus stable et qui fonctionne plus régulièrement.
La luminosité dépend du nombre de particules qui circulent dans les tubes
à vide et de la « qualité » des croisements des faisceaux. Un accélérateur ne
délivre pas un jet continu de particules à la manière d’un tuyau d’arrosage:
les particules sont regroupées par paquets très denses et séparés par du vide
¶ JL[[L JVUÄN\YH[PVU LZ[ K\L H\ MHP[ X\L S»HJJtStYH[PVU KLZ WHY[PJ\SLZ LZ[
assurée par un champ électrique alternatif oscillant à très grande fréquence
(400 MHz). À l’approche d’un point de collision, les paquets sont fortement
focalisés par des systèmes électromagnétiques (équivalents aux lentilles
JVU]LYNLU[LZ\[PSPZtLZLUVW[PX\LHÄUKLTH_PTPZLYSHWYVIHIPSP[tX\»\UL
ou plusieurs collisions entre particules aient lieu lors du croisement. Ensuite,
SLZWHX\L[ZZVU[KtMVJHSPZtZ®H\KLSnK\WVPU[KLJVSSPZPVU3LZJ`JSLZ
« focalisation/défocalisation » s’enchaînent à chaque tour dans l’anneau de
stockage.

Cycle utile
&O MF-)$BFVVODZDMFVUJMFEF 
DFRVJDPSSFTQPOEË KPVSTEFGBJTDFBVY
TUBCMFT QPVS MB QIZTJRVF TVS VO UPUBM EF
  KPVST EF GPODUJPOOFNFOU  EV
UFNQTBÏUÏQBTTÏËQSÏQBSFSMFTGBJTDFBVYFU
ËMFTBNFOFSEBOTMBDPOGJHVSBUJPOWPVMVF
QPVS MB QSJTF EF EPOOÏFT j MJOKFDUJPO x 
FU   Ë USBWBJMMFS TVS MhBDDÏMÏSBUFVS
"V-)$ MBEVSÏFEFWJFEFTGBJTDFBVYFTU
EFOWJSPO  I $FTU MPSESF EF HSBOEFVS
EV UFNQT QFOEBOU MFRVFM MFT GBJTDFBVY EF
QBSUJDVMFT VOFGPJTQSPEVJUT DJSDVMFOUEBOT
MFDPMMJTJPOOFVSBWBOUEÐUSFjÏKFDUÏTx WPJS
MhFODBESÏTVSMFTQFSUFTEFQBSUJDVMFTEBOT
MFTGBJTDFBVY 

 2010 : le programme de physique démarre
 2011 : un signal encore peu visible pointe le bout du nez
 juillet 2012 : on annonce la découverte du nouveau boson en utilisant
les données accumulées jusqu’en juin 2012
 THYZ  ! S»HUHS`ZL KL S»LUZLTISL KLZ KVUUtLZ  TVU[YL
que la nouvelle particule est bien un boson H.
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Améliorations des performances du LHC
-F DPMMJTJPOOFVS -)$ FTU VOF NBDIJOF
HJHBOUFTRVF FU FYUSÐNFNFOU DPNQMFYF
EPOU BVDVOF TJNVMBUJPO  BVTTJ EÏUBJMMÏF FU
QSÏDJTFTPJUFMMF OFQFVUEÏDSJSFFYBDUFNFOU
MF DPNQPSUFNFOU -FT ÏRVJQFT EV $&3/
QBTTFOU EPOD VO UFNQT DPOTJEÏSBCMF Ë
NFTVSFSFUËDPNQSFOESFMFGPODUJPOOFNFOU
EF DFU BDDÏMÏSBUFVS ® NFTVSF RVF MFT
DPOOBJTTBODFT ThBDDVNVMFOU  EFT MJFOT
BQQBSBJTTFOU FOUSF DFT JOGPSNBUJPOT FU
QFSNFUUFOU EF EÏGJOJS EFT QSPDÏEVSFT RVJ
BNÏMJPSFOU MF jQJMPUBHFx EF MB NBDIJOF
0O QFVU BJOTJ TUPDLFS QMVT EF QBSUJDVMFT
EBOTMhBDDÏMÏSBUFVSFUNJFVYDPOUSÙMFSMFVS
USBKFDUPJSF FU MFVS ÏOFSHJF $FT QSPHSÒT
TF USBEVJTFOU QBS VOF BNÏMJPSBUJPO EF MB
MVNJOPTJUÏ JOUÏHSÏF EV -)$ FU EPOD EV
OPNCSF EF DPMMJTJPOT FOSFHJTUSÏFT QBS MFT
FYQÏSJFODFT

De manière imagée, un collisionneur peut être vu comme une chaîne
circulaire à laquelle des seaux sont accrochés à intervalles réguliers. Un
paquet de particules correspond à un seau de protons, plus ou moins rempli
à un instant donné. Pour des raisons techniques, le Run 1 s’est déroulé
H]LJ\ULJVUÄN\YH[PVUKHUZSHX\LSSLZL\S\UZLH\Z\YKL\_t[HP[YLTWSP!
1380 paquets sur les 2808 que peut accueillir la machine. Par contre, les
paquets étaient 40% plus fournis que ce qui avait été imaginé au départ : ils
contenaient chacun 170 milliards de protons environ. Dans ces conditions
de fonctionnement, la luminosité instantanée du LHC a atteint 80% de
S»VIQLJ[PMÄ_tSVYZKLZHJVUJLW[PVU8\HU[n3tot, elle a augmenté chaque
année à mesure que les performances du collisionneur s’amélioraient :
gain d’un facteur 100 entre 2010 et 2011, puis encore d’un facteur 4 entre
2011 et 2012 ! Ces progrès se sont répercutés directement sur la recherche
du boson H (voir article « Analyse ») :
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et toutes ses dents !
Reconstruction
6O EÏUFDUFVS EF QIZTJRVF EFT QBSUJDVMFT
FTUVOQFVDPNNFVOBQQBSFJMQIPUPEPUÏ
EVO USÒT HSBOE OPNCSF EF QJYFMT 
NJMMJPOTFOWJSPOQPVSMFEÏUFDUFVS"5-"4 
FUDBQBCMFEFQSFOESFCFBVDPVQEFQIPUPT
QBS TFDPOEF 6OF QIPUP  JNQSJNÏF TVS
QBQJFSPVWJTJCMFTVSVOÏDSBOEhPSEJOBUFVS 
FTU VO BTTFNCMBHF EF QFUJUT HSBJOT EF
DPVMFVSTEJGGÏSFOUFTEPOUMFDFSWFBVBVOF
WJTJPOHMPCBMFFUBVRVFMJMEPOOFVOTFOT
JDJVOBSCSF MËMFDJFM FUD-BSFDPOTUSVDUJPO
FTU MhÏRVJWBMFOU EF DFUUF ÏUBQF QPVS VO
ÏWÏOFNFOU EF QIZTJRVF EFT QBSUJDVMFT
.FOÏF Ë CJFO QBS VOF TÏSJF EhPSEJOBUFVST
QSPHSBNNÏT QBS EFT DFSWFBVY IVNBJOT
MIPOOFVS FTU TBVG   FMMF VUJMJTF UPVUF
MJOGPSNBUJPOEJTQPOJCMFEBOTMFEÏUFDUFVS
QPVS EÏUFSNJOFS MF OPNCSF EF QBSUJDVMFT
QSPEVJUFT Ë DIBRVF ÏWÏOFNFOU BJOTJ RVF
MFVST DBSBDUÏSJTUJRVFT ÏOFSHJF  DIBSHF 
USBKFDUPJSF OBUVSF 

ª/JDPMBT"SOBVE

6OFJMMVTUSBUJPOEFTQSPHSÒTEV-)$BVDPVSTEV3VO  DIBRVFjUSBODIFx
NPOUSFMBRVBOUJUÏEFEPOOÏFTFOSFHJTUSÏFTFOVOFBOOÏF SBQQPSUÏFËMBRVBOUJUÏUPUBMF
EFEPOOÏFTFOSFHJTUSÏFT

Si le collisionneur fonctionnait mieux avec des paquets moins nombreux
mais plus remplis, cette situation n’était pourtant pas idéale pour les
expériences puisqu’il y avait en moyenne une vingtaine de collisions
WYV[VUWYV[VUWHYJYVPZLTLU[KLWHX\L[Z¶VUWHYSLd’empilement ». Plus
il y a de collisions simultanées, plus il y a de « coups » enregistrés dans les
détecteurs et plus la reconstructionKLZt]tULTLU[ZLZ[KPMÄJPSL!PTHNPULa
vous essayer de déchiffrer un tirage photo fait de 20 clichés superposés !
Néanmoins, la précision des instruments de mesure et la qualité des
algorithmes de traitement de données permettent d’attribuer correctement
les dizaines de traces issues des nombreuses collisions qui se sont produites
simultanément à des endroits différents de la zone d’interaction.

Objectifs des expériences du LHC

ª"5-"4$&3/

2VBUSF FYQÏSJFODFT QSJODJQBMFT TPOU
JOTUBMMÏFT TVS MF -)$  "-*$&  "5-"4 
$.4 FU -)$C "5-"4 FU $.4 TPOU
EFT EÏUFDUFVST HÏOÏSBMJTUFT DBQBCMFT
EF SFDIFSDIFS VOF HSBOEF WBSJÏUÏ EF
NBOJGFTUBUJPOTEFMBjOPVWFMMFQIZTJRVFx
FODPSFJODPOOVFoDPNNFQBSFYFNQMFMB
QSPEVDUJPOEJSFDUFEFOPVWFMMFTQBSUJDVMFT
-FVSQSFNJFSPCKFDUJGÏUBJUEFEÏDPVWSJSMF
CPTPO) PVEFEÏNPOUSFSRVJMOhFYJTUBJU
QBT JMBÏUÏBUUFJOUËMhÏUÏ"-*$&FU
-)$C TPOU EFT FYQÏSJFODFT TQÏDJBMJTÏFT 
ÏUVEJBOU QPVS MVOF MF j QMBTNB EF
RVBSLHMVPO x MPST EF DPMMJTJPOT QMPNC
QMPNC PV QMPNCQSPUPO TQÏDJGJRVFT  FU
MFT EÏTJOUÏHSBUJPOT EFT NÏTPOT MPVSET
# PV % QPVS MhBVUSF -)$C SFDIFSDIF
ÏHBMFNFOUMBOPVWFMMFQIZTJRVFEFNBOJÒSF
DPNQMÏNFOUBJSF Ë "5-"4 FU $.4 &MMF
ÏUVEJF EFT EÏTJOUÏHSBUJPOT FYUSÐNFNFOU
SBSFT EBOT MF DBESF EV .PEÒMF 4UBOEBSE
QPVS EÏUFDUFS MFT USBDFT JOEJSFDUFT EF
MhFYJTUFODFEFOPVWFMMFTQBSUJDVMFT

²WÏOFNFOUDPOUFOBOUVOFQPTTJCMFEÏTJOUÏHSBUJPOEVOCPTPO;FOEFVYNVPOT USBDFT
KBVOFTFOUSBJUTÏQBJT jQFSEVFxBVNJMJFVEFDPMMJTJPOTQSPUPOQSPUPOSFDPOTUSVJUFT
QBS"5-"4FURVJTFTPOUQSPEVJUFTTJNVMUBOÏNFOUMPSTEVDSPJTFNFOUEFEFVYQBRVFUTEF
QSPUPOTBVDVSEFDFEÏUFDUFVS
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:P(;3(:L[*4:WV\]HPLU[Z»HJJVTTVKLYKLJLZJVUKP[PVUZKPMÄJPSLZJ»t[HP[
complètement impossible pour LHCb dont les objectifs sont différents
de ceux des deux expériences généralistes du LHC. Pour fonctionner de
manière optimale, ce détecteur a besoin d’une luminosité instantanée
relativement faible et maintenue constante le plus longtemps possible pour
enregistrer un maximum d’événements. Les équipes du LHC ont réussi à
prendre en compte ces demandes a priori contradictoires en mettant en
place un mécanisme de « nivellement de luminosité ».

Le LHC : six ans...
En fonctionnement classique, la luminosité instantanée d’un collisionneur
est la plus élevée au début de la prise de données, lorsque les deux faisceaux
de particules sont « remplis » au maximum. Ensuite, les faisceaux perdent
peu à peu des particules au fur et à mesure de leur parcours dans le tube
à vide et la luminosité diminue. Ce phénomène de décroissance, commun
à l’intensité des faisceaux et à la luminosité instantanée, est souvent décrit
par un paramètre appelé temps de vie par analogie avec l’étude des isotopes
radioactifs. Lors du Run 1, ce paramètre valait typiquement au moins dix
heures, une preuve supplémentaire des bonnes performances de la machine.

"V -)$ FU DPNNF EBOT UPVT MFT
BDDÏMÏSBUFVST  les faisceaux perdent peu
à peu des particules $FT QIÏOPNÒOFT 
MJNJUÏT BV NBYJNVN QBS MF TZTUÒNF EF
DPOUSÙMF FO UFNQT SÏFM EF MhBDDÏMÏSBUFVS 
TF QSPEVJTFOU FO QFSNBOFODF  UPVU BV
MPOH EF MB DJSDPOGÏSFODF EF MhBOOFBV FU
QMVT QBSUJDVMJÒSFNFOU BVY FOESPJUT Pá MFT
GBJTDFBVYTVCJTTFOUEFTDPOUSBJOUFTGPSUFT
DIBOHFNFOU EF EJSFDUJPO  DPNQSFTTJPO
EÏDPNQSFTTJPOEVQSPGJMEVGBJTDFBVBWBOU
BQSÒTVOQPJOUEFDPMMJTJPO USBOTJUJPOFOUSF
EFTBJNBOUTEFUZQFTEJGGÏSFOUT JOUFSBDUJPO
EFT QBSUJDVMFT BWFD MFT NPMÏDVMFT EF HB[
SÏTJEVFMMFT FUD2VJEJUQBSUJDVMFTQFSEVFT
EJUÏOFSHJFEJTTJQÏFEBOTMFUVCFËWJEF0S 
EF OPNCSFVY BJNBOUT EV DPMMJTJPOOFVS
TPOU TVQSBDPOEVDUFVST FU EPOD SFGSPJEJT
Ë EFT UFNQÏSBUVSFT USÒT CBTTFT 6OF
IBVTTF EF MFVS UFNQÏSBUVSF  NÐNF USÒT
MJNJUÏF QPVSSBJUDPOEVJSFËVOFUSBOTJUJPO
CSVTRVF EF MhÏUBU TVQSBDPOEVDUFVS Ë MhÏUBU
DMBTTJRVF -FT BJNBOUT EFWJFOOFOU BMPST
SÏTJTUBOUTBVQBTTBHFEVDPVSBOUÏMFDUSJRVF
FU ThÏDIBVGGFOU  BWFD EFT DPOTÏRVFODFT
DBUBTUSPQIJRVFT
6OF
NBVWBJTF
JOUFSDPOOFYJPO ÏMFDUSJRVF B QSPWPRVÏ VO
UFM JODJEFOU FO   -FT EÏHÉUT DBVTÏT
BMPST POU PDDBTJPOOÏ VO SFUBSE EVO BO
TVS MF QMBOOJOH EV -)$ 1PVS ÏWJUFS DFT
QSPCMÒNFT  VO TZTUÒNF USÒT QFSGPSNBOU
Ë USPJT OJWFBVY  EJU EF j DPMMJNBUJPO EFT
GBJTDFBVY x GBJU FO TPSUF RVF NPJOT EF
  EF MhÏOFSHJF QFSEVF TF EÏQPTF
TVS MFT BJNBOUT %FT jcollimateursx FU
EFT BCTPSCFVST QMBDÏT EBOT EFT [POFT
DMFGT EF MhBDDÏMÏSBUFVS TPOU DIBSHÏT EF
TUPQQFSMJNNFOTFNBKPSJUÏEFTQBSUJDVMFT
QFSEVFT 4J VOF QFSUF EF QBSUJDVMFT QMVT
JNQPSUBOUFFTUEÏUFDUÏF MFTGBJTDFBVYTPOU
BVUPNBUJRVFNFOU ÏMJNJOÏT FO NPJOT EVO
UPVSEF-)$

ª$&3/

ª$&3/

$PQJF EVO ÏDSBO EF DPOUSÙMF EV -)$ NPOUSBOU MFT ÏWPMVUJPOT EJGGÏSFOUFT EF MB
MVNJOPTJUÏJOTUBOUBOÏFFOGPODUJPOEVUFNQTQPVSMFTFYQÏSJFODFT"5-"4 FOCMFV 
FU$.4 FOOPJS EVOFQBSU FU-)$C FOSPVHF EhBVUSFQBSU"QSÒTVOFQÏSJPEF
TBOTQSJTFEFEPOOÏFTEFQMVTEFDJORIFVSFTEPOUMFTSBJTPOTQFVWFOUÐUSFWBSJÏFT
NBJOUFOBODF  SÏQBSBUJPOT  EJGGJDVMUÏT EJOKFDUJPO FUPV EF NPOUÏF FO ÏOFSHJF EFT
QBSUJDVMFT FUD MFTGBJTDFBVYEV-)$POUÏUÏSFNQMJTFUBNFOÏTFODPOGJHVSBUJPOEF
DPMMJTJPOT®DFNPNFOU MFTMVNJOPTJUÏTE"5-"4FUEF$.4QBTTFOUCSVTRVFNFOU
EF[ÏSPËVOFWBMFVSNBYJNVN FOVOJUÏBSCJUSBJSF BWBOUEFEÏDSPÔUSFMFOUFNFOU
BV DPVST EV UFNQT 1BS DPOUSF  MB MVNJOPTJUÏ EF -)$C BVHNFOUF QMVT MFOUFNFOU
BWBOU EF TF TUBCJMJTFS Ë VOF WBMFVS DPOTUBOUF  PQUJNBMF QPVS DF EÏUFDUFVS FU MB
QIZTJRVFRVJZFTUÏUVEJÏFoDFTUMFQIÏOPNÒOFEFjnivellement de luminositéx
EPOUPOQBSMFEBOTMBTVJUFEFMhBSUJDMF-FQJMPUBHFGJOEFTUSBKFDUPJSFTEFTGBJTDFBVY
QFSNFUEFNBJOUFOJSDFQPJOUEFGPODUJPOOFNFOUTVSVOFUSÒTMPOHVFEVSÏFoJDJQMVT
EFTFQUIFVSFT
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®HBVDIFQIPUPEVOcollimateurEV-)$oFTTFOUJFMMFNFOUVOFjNÉDIPJSFxEFNÒUSF
EFQSPGPOEFVSRVJQFVUThPVWSJSPVTFGFSNFSBVUPVSEVGBJTDFBV®ESPJUFMJOUÏSJFVSEVO
DPMMJNBUFVSWVjDPNNFTJWPVTÏUJF[MFGBJTDFBVxMhPVWFSUVSFMBQMVTGBJCMFQPTTJCMFGBJU
 NNEFMBSHF
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et toutes ses dents !
Cet effet de décroissance de la luminosité au cours du temps a été compensé
dans LHCb en agissant sur la qualité des croisements de faisceaux : en gros,
on commençait par agir sur les systèmes de focalisation pour décaler un peu
SLZWHX\L[ZHÄUX\»PSZZLYH[LU[®LUWHY[PLSVYZKLSL\YWHZZHNLH\WVPU[
d’interaction pour ce détecteur. Et on optimisait peu à peu les collisions
H\M\YL[nTLZ\YLX\LSLZPU[LUZP[tZKLZMHPZJLH\_KPTPU\HPLU[(\ÄUHSSH
luminosité instantanée vue par LHCb était presque constante – et environ
50% supérieure au cahier des charges établi lors de la conception du
détecteur ! Le tout sans que les autres expériences ne soient perturbées: à
peine sortis de la région d’interaction de LHCb, les faisceaux revenaient sur
les trajectoires optimisées pour effectuer des collisions d’intensité maximale.
ª+VMJFO4FSSFBV

Ce nivellement de luminosité pour LHCb a parfaitement fonctionné. Cette
procédure a également été adoptée par l’expérience ALICE et elle sera sans
doute cruciale pour la période « haute luminosité » du LHC (le Run 3) où toutes
les expériences devraient l’utiliser pour pouvoir supporter les conditions
de fonctionnement extrêmes qui sont prévues. En effet, dans toutes ces
situations, le cycle utile de l’accélérateur, la stabilité des conditions de prises
de données et le contrôle
K\ ÅV[ KL WHY[PJ\SLZ Splice
-F-)$DPNQUFTQMJDFT EFTDPOOFDUJPOTTVQSBDPOEVDUSJDFTFOUSFBJNBOUT
traversant les détecteurs,
sont plus importants que
la valeur maximale de la
luminosité
instantanée.
À quantités égales de
données enregistrées, il
vaut mieux que le taux de
collisions soit « moyen »
et constant au cours du
temps, plutôt que trop fort
au début de la séquence
L[[YVWMHPISLnSHÄU
Le Run 1 a également
apporté son lot de
problèmes – attendus
ou non. Certains ont été
YtZVS\Z
KtÄUP[P]LTLU[
tandis que des précautions
ont été prises pour en
éviter d’autres, ou pour
limiter leur impact.
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ª$&3/

1IPUPNPOUBHFNPOUSBOUMFTUSBWBVYFGGFDUVÏTTVSMFTJOUFSDPOOFYJPOTFOUSFMFTBJNBOUTTVQSBDPOEVDUFVST
EV-)$QPVSSÏTPVESFMFTQSPCMÒNFTEéchauffementPCTFSWÏTTVSDFSUBJOFTQJÒDFT MFTjsplicesx0OB
BKPVUÏEFTQMBRVFTEFDVJWSFEFTUJOÏFTËSFOGPSDFSMBDPOUJOVJUÏÏMFDUSJRVFEFTDPOOFYJPOT FUBJOTJÏWJUFS
VOOPVWFMJODJEFOU-BEFSOJÒSFJOUFSDPOOFYJPOBÏUÏSFGFSNÏFMFKVJO NBSRVBOUMBGJOEVQSPKFU
4."$$ j4VQFSDPOEVDUJOH.BHOFUT"OE$JSDVJUT$POTPMJEBUJPOx 
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On peut citer
par
exemple
des
échauffements dans des
sections du collisionneur,
provoqués
par
des

Le LHC : six ans...
défauts de conception ou d’installation de certaines pièces. On les traite
en ajoutant des protections qui arrêtent ou détournent les radiations ou en
améliorant l’assemblage de composants destinés à fonctionner sous vide.

Élimination des faisceaux du LHC
-FTGBJTDFBVYEV-)$TUPDLFOUVOFÏOFSHJF
USÒT JNQPSUBOUF FU DJSDVMFOU EBOT VO UVCF
Ë WJEF Pá MB UFNQÏSBUVSF FTU NBJOUFOVF Ë
RVFMRVFT EFHSÏT EV [ÏSP BCTPMV QBS VO
TZTUÒNF TVQSBDPOEVDUFVS USÒT TFOTJCMF
-PSTRVFMVOPVMBVUSFEFTGBJTDFBVYEFWJFOU
JOTUBCMF MFTZTUÒNFBVUPNBUJTÏRVJDPOUSÙMF
MF DPMMJTJPOOFVS MF EÏUFDUF HSÉDF BVY
TPOEFT RVJ NFTVSFOU MFT DBSBDUÏSJTUJRVFT
EFT QBRVFUT EF QBSUJDVMFT UPVU BV MPOH
EF MB DJSDPOGÏSFODF EV -)$ 2VBOE EFT
DPOEJUJPOT QSÏEÏGJOJFT TPOU JEFOUJGJÏFT
DPNNF VO UBVY EF QFSUF EF QBSUJDVMFT
USÒT JNQPSUBOU  VOF QSPDÏEVSF EVSHFODF
TF EÏDMFODIF BGJO EF TF j EÏCBSSBTTFS x
EFT GBJTDFBVY 6OF GPJT MB EÏDJTJPO QSJTF 
MBDUJPOFTUUSÒTSBQJEFQVJTRVFMFTQBSUJDVMFT
RVJUUFOU MF DPMMJTJPOOFVS FO NPJOT EVOF
SÏWPMVUJPO TPJUVOEJYNJMMJÒNFEFTFDPOEF
FOWJSPO  %BOT MF -)$  MFT QBSUJDVMFT
TPOU SÏQBSUJFT FO QBRVFUT TÏQBSÏT EVOF
EJTUBODF GJYF  TBVG EBOT VOF [POF MPOHVF
EF QMVTJFVST LJMPNÒUSFT RVJ OF DPOUJFOU
BVDVOQBRVFU$hFTUDFUFTQBDFMJCSFRVJFTU
VUJMJTÏQPVSEÏDMFODIFSVOBJNBOUQVJTTBOU
FUSBQJEFEPOUMhBDUJPONPEJGJFEFNBOJÒSF
ESBTUJRVF MB USBKFDUPJSF EFT QBSUJDVMFT 
DFMMFTDJFNQSVOUFOUVOFjÏDIBQQBUPJSFx 
Ë MB NBOJÒSF EF WPJUVSFT EF 'PSNVMF 
JODBQBCMFT EF QSFOESF MVO EFT WJSBHFT EV
DJSDVJU Pá FMMFT DPVSFOU &MMFT USBWFSTFOU
BMPST EFT TZTUÒNFT NBHOÏUJRVFT RVJ
EJMBUFOUGPSUFNFOUMBUBJMMFEVGBJTDFBVBGJO
EF EJNJOVFS MB EFOTJUÏ EÏOFSHJF EJTTJQÏF
RVBOE MF GBJTDFBV UFSNJOF TB DPVSTF EBOT
EFHSBOETDZMJOESFTEFHSBQIJUFFUEhBDJFS
*M Z B VO TZTUÒNF ÏRVJWBMFOU QPVS DIBDVO
EFT EFVY GBJTDFBVY RVJ UPVSOFOU FO TFOT
PQQPTÏTEBOTMF-)$

 Une autre source de pertes de faisceaux provient de bouffées de
radiations qui traversent des équipements électroniques et y génèrent
des signaux parasites, interprétés par le système automatisé de contrôle
du LHC comme l’indication que les faisceaux doivent être éliminés. Là
aussi, la parade consiste soit à mettre un blindage devant l’électronique,
soit à la déplacer dans une zone moins exposée. Le taux de ces pertes
de faisceaux a ainsi diminué d’un facteur 4 entre 2011 et 2012 et
devrait encore être divisé par 6 au cours du Run 2.
 <UL[YVPZPuTLJH[tNVYPLKLWYVISuTLZ¶WL\[v[YLSHWS\ZWYVIStTH[PX\L
pour le fonctionnement du LHC à plus haute énergie – est constituée
par les événements « UFO ». Il s’agirait de particules de poussière d’une
taille de l'ordre du micron qui se détachent des parois du tube à vide,
interagissent avec un paquet de particules et brisent sa cohésion, le
tout en quelques dizaines de microsecondes. Là encore, le système de
protection du LHC décide de supprimer les faisceaux lorsqu’il détecte
un événement violent de ce type. 35 « UFOs » ont été enregistrés en
 L[ ZL\SLTLU[  LU  NYoJL n \UL VW[PTPZH[PVU K\
système de contrôle du LHC – rendu plus tolérant pour ces événements
tout en assurant la protection des composants de l’accélérateur. Cette
action, qui se poursuivra au cours du Run 2, a été rendue possible par
l’examen minutieux des caractéristiques de plus de 10 000 événements
KL [`WL  <-6 ® Z\MÄZHTTLU[ MVY[Z WV\Y v[YL LUYLNPZ[YtZ THPZ [YVW
faibles pour déclencher la suppression des faisceaux.

De grandes espérances
3»VIQLJ[PMWYPUJPWHSKLS»HYYv[KLTHPU[LUHUJLt[HP[KLYtWHYLYSLZ
PU[LYJVUUL_PVUZKLZHPTHU[ZPKLU[PÄtLZJVTTLKLZJVTWVZHU[ZnYPZX\L
Z\P[LnS»HJJPKLU[KLHÄUK»H\NTLU[LYSLJV\YHU[X\PSLZHSPTLU[LL[
KLWYVK\PYLKLZJOHTWZTHNUt[PX\LZZ\MÄZHU[ZWV\YN\PKLYKLZWHY[PJ\SLZn
\ULtULYNPLKL;L=KHUZ\UWYLTPLY[LTWZW\PZ;L=ZPH\J\ULKPMÄJ\S[t
imprévue n’apparait. À ce programme se sont ajoutés le remplacement
d’une vingtaine d’aimants (sur les plus de 9 000 qui composent le LHC),
la consolidation d’éléments clefs de la machine, l’ajout de capteurs variés
(qui fourniront des informations supplémentaires sur l’état du LHC) ainsi
que des centaines de milliers de tests (électriques, d’étanchéité, etc.) tout le
long de l’anneau. Ces opérations ont été groupées et ordonnées selon un
planning précis puisqu’il faut environ un mois pour refroidir/réchauffer le
collisionneur (divisé en huit secteurs indépendants) en suivant une séquence
précise comportant trois grandes étapes. Les machines utilisées en amont du
LHC pour accélérer peu à peu les particules (linac4, booster, PS et SPS) ont
été remises en service l’une après l’autre au cours du second semestre 2014.

UFO
j 6OJEFOUJGJFE 'BMMJOH 0CKFDU x  PCKFU
UPNCBOUOPOJEFOUJGJÏ MFTNÐNFTJOJUJBMFT
RVF j 6OJEFOUJGJFE 'MZJOH 0CKFDU x 
MBDSPOZNF BOHMPTBYPO VUJMJTÏ QPVS
EÏTJHOFSMFT07/*T
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et toutes ses dents !
ª+VMJFO4FSSFBV
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-F DPNQMFYF BDDÏMÏSBUFVS EV $&3/ -FT QSPUPOT EV -)$ TPOU QSPEVJUT BV EÏCVU EF
MhBDDÏMÏSBUFVSMJOÏBJSF jMJOBDx ËQBSUJSEVOFCPVUFJMMFEFHB[EJIZESPHÒOFDPNQSJNÏ 
QVJTBDDÏMÏSÏTEBOTVOFTVJUFEFNBDIJOFTDJSDVMBJSFT MF#PPTUFS MF14 QVJTMF414 BWBOU
EÐUSFJOKFDUÏTË(F7EBOTMF-)$PáJMTTPOUBDDÏMÏSÏTKVTRVËMFVSÏOFSHJFOPNJOBMF
$FEÏDPVQBHFEFMBDDÏMÏSBUJPOFOQMVTJFVSTQIBTFTTVDDFTTJWFTFTUVOQFVMhÏRVJWBMFOUEF
MBNJTFTVSPSCJUFEVOWBJTTFBVTQBUJBMËMBJEFEVOFGVTÏFRVJDPNQPSUFQMVTJFVSTÏUBHFT
EFQSPQVMTJPORVJGPODUJPOOFOUMVOBQSÒTMBVUSF0OWPJURVFMFTEJGGÏSFOUTBOOFBVYEV
$&3/BMJNFOUFOUÏHBMFNFOUEFTJOTUBMMBUJPOTEFQMVTCBTTFÏOFSHJF O50' *TPMEF -FJS 
"% FUD FUMF$/(4QPVSFOWPZFSVOGBJTDFBVEFOFVUSJOPTWFSTMFMBCPSBUPJSFTPVUFSSBJO
JUBMJFOEV(SBO4BTTP
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0CTFSWBUJPO BV NJDSPTDPQF EVOF jNBDSP
QBSUJDVMFxEFRVFMRVFTEJ[BJOFTEFNJDSPOT
USPVWÏFMPSTEVOFUUPZBHFËMhB[PUFEVDPSQT
EVO BJNBOU VUJMJTÏ MPST EF MJOKFDUJPO EBOT
MF -)$ EFT QSPUPOT FO QSPWFOBODF EV 414
FURVJBWBJUÏUÏSFUJSÏEVDPMMJTJPOOFVSQPVS
ÐUSF SFNQMBDÏ 0O QFOTF RVF DFT j NBDSP
QBSUJDVMFT x QSPWJFOOFOU EV SFWÐUFNFOU FO
DÏSBNJRVF RVJ UBQJTTF MJOUÏSJFVS EFT UVCFT
ËWJEFPáDJSDVMFOUMFTQBSUJDVMFTFURVhFMMFT
QPVSSBJFOU ÐUSF Ë MhPSJHJOF EFT NZTUÏSJFVY
ÏWÏOFNFOUTj6'0xPCTFSWÏTEBOTMF-)$

\S[tYPL\Yn;L=LZ[WVZZPISLLUMVUJ[PVUK\JVTWVY[LTLU[K\Z`Z[uTL
d’aimants. La machine est presque entièrement remplie puisque près de
2 300 paquets environ y circulent – l’intervalle entre deux croisements
de paquets dans les détecteurs passe de 50 à 25 ns. Par contre, il n’y a
plus que 115 milliards de protons par paquet. La luminosité instantanée
KL]YHP[ H\NTLU[LY NYHK\LSSLTLU[ WV\Y H\ ÄUHS KV\ISLY WHY YHWWVY[ n ZH
valeur de 2012), notamment en focalisant encore plus le faisceau dans les
régions d’interaction pour augmenter la densité de particules et donc la
probabilité de collisions. On s’attend à ce que la luminosité intégrée évolue
de la même manière puisque le cycle utile du LHC ne devrait pas beaucoup
varier. L’empilement de collisions simultanées augmentera également, ce
X\P YLWYtZLU[L \U KtÄ Z\WWStTLU[HPYL WV\Y (;3(: L[ *4: ¶ [HUKPZ X\L
LHCb et ALICE seront préservées de ces conditions par la procédure de
nivellement de la luminosité déjà utilisée pendant le Run 1.
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Le second arrêt de longue durée, prévu pour 2018, servira à améliorer le
complexe accélérateur situé en amont du LHC. La prise de données se
WV\YZ\P]YH LUZ\P[L WLUKHU[ LU]PYVU [YVPZ HUZ SL 9\U  HÄU KL MV\YUPY n
ATLAS et CMS une luminosité intégrée totale 10 fois supérieure à celle

Le LHC : six ans...
HJJ\T\StLWLUKHU[SL9\U¶L[n\ULtULYNPLKLV\;L=3»VIQLJ[PM
KtÄUPSVYZKLSHJVUJLW[PVUK\3/*H\YHHSVYZt[tH[[LPU[L[VUHYYP]LYHH\
[YVPZPuTLHYYv[KLSVUN\LK\YtLHJ[\LSSLTLU[WSHUPÄtWV\Y

Pleins feux sur la haute luminosité
Ce sera une étape importante de l’exploitation du collisionneur, puisque les
HPTHU[ZX\PYtHSPZLU[SHMVJHSPZH[PVUÄUHSLKLZMHPZJLH\_Q\Z[LH]HU[K»HYYP]LY
aux quatre points d’interaction du LHC (où se trouvent les détecteurs)
devront alors être remplacés. En effet, ils auront accumulé une dose de
YHKPH[PVUZ Z\MÄZHTTLU[ PTWVY[HU[L WV\Y X\L SL\YZ WLYMVYTHUJLZ ZVPLU[
sévèrement dégradées. Soit on les remplacera par des dispositifs équivalents
et on poursuivra la politique d’amélioration graduelle utilisée pour les Runs
2 et 3, soit on se lancera dans un programme d’amélioration plus vaste dont
l’objectif sera d’augmenter la luminosité du LHC de manière importante.
Des simulations indiquent un gain d’un facteur 3 sur la luminosité intégrée
au bout d’une dizaine d’années d’exploitation dans la seconde hypothèse.
La quantité de données enregistrées aurait alors décuplé par rapport à la
ÄUK\9\U¶L[ZLYHP[KVUJMVPZWS\ZPTWVY[HU[LX\»HJ[\LSSLTLU[7HY
contre, l’énergie des collisions ne devrait pas augmenter dans cette phase.

ª$&3/

Ce scénario d’un « LHC haute luminosité » avec une énergie de collision
THPU[LU\Ln;L=LZ[LUJVYLSVPUK»v[YLÄNtTHPZPSHSHMH]L\YK\JVTP[t
en charge de la stratégie européenne pour la physique des particules –
un groupe de travail qui réunit les principaux laboratoires européens du
domaine, dont le CERN, et les instituts de recherche qui travaillent dans
ce domaine (en France le CNRS et le CEA). Ce comité a publié son dernier
document en septembre 2013. Telle qu’elle est imaginée aujourd’hui,
cette évolution nécessitera des interventions très importantes sur plus d’un
RPSVTu[YLK\3/*YLTWSHJLTLU[KLUVTIYL\_HPTHU[ZTVKPÄJH[PVUKLZ
systèmes de pilotage des faisceaux et de protection de l’accélérateur, etc.)
HPUZPX\»\ULHJ[P]P[tZV\[LU\LLUYLJOLYJOLKt]LSVWWLTLU[WV\YYLWV\ZZLY
une nouvelle fois les limites de la technologie. En juin 2016, le conseil
K\ *,95 H YtHMÄYTt ZVU ZV\[PLU H\ WSHU KL ÄUHUJLTLU[  3/* OH\[L
S\TPUVZP[t®Q\ZX\»LUL[TvTLH\KLSn¯±Z\P]YL

6ORVBESVQPMFTVQSBDPOEVDUFVSEhVONÒUSF
EF MPOH  EÏWFMPQQÏ QBS EFT MBCPSBUPJSFT
BNÏSJDBJOTFUDBQBCMFEhBUUFJOESFVODIBNQ
NBHOÏUJRVFEFUFTMBT%FTUFDIOPMPHJFTEF
DFUZQFTPOUFOWJTBHÏFTQPVSMF-)$ËIBVUF
MVNJOPTJUÏ
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Découvertes
La fabuleuse découverte...
Fin 2009, le LHC a redémarré après plus d’un an d’arrêt pour réparer les
aimants endommagés par l’accident de septembre 2008 (voir Élémentaire 7)
et renforcer certains éléments de l’accélérateur. Les équipes en charge de la
machine ont précautionneusement augmenté l’énergie de chaque faisceau
de protons pour atteindre la valeur record de 3,5 TeV (puis 4 TeV en 2012),
cette fois sans imprévu.

Les expériences ATLAS et CMS ont codécouvert le boson H. Dans cet article,
nous allons prendre souvent le point de vue
d'ATLAS pour illustrer différents aspects
des analyses, mais ce n'est (évidemment)
pas un jugement de valeur.

Enregistrer pour la première fois des collisions à ces énergies a ouvert de
nouveaux horizons aux physiciens et apporté son lot de questions. Les
détecteurs réagissent-ils comme prévu malgré les faisceaux intenses ? Les
signatures des différentes particules sont-elles encore bien reconnaissables
au milieu du bruit de fond ? Comment les processus déjà connus du Modèle
Standard se comportent-ils ? Voit-on des signaux inattendus ? Une fois
passée l’euphorie des premières collisions à 7 TeV, les équipes de chercheurs
se sont attelées à l’étude des données. Ce travail de compréhension des
événements, obligatoire pour exploiter pleinement le potentiel du LHC,
est mené dans chaque collaboration au sein de groupes de travail, tous
spécialisés dans un thème donné, allant du fonctionnement des détecteurs
aux études de physique.

© Patrick Roudeau

Le but ? En premier lieu, traquer le boson H. C’est l’histoire de cette
recherche au LHC que nous allons maintenant vous raconter, jusqu’à la
découverte conjointe de cette particule par les expériences ATLAS et CMS
en juillet 2012.

Derniers
étapes

préparatifs

et

premières

Si vous avez lu nos précédents numéros, vous savez déjà qu’ATLAS et
CMS sont des détecteurs gigantesques formés de nombreux éléments
indépendants et complexes, les sous-détecteurs, qui doivent tous bien
fonctionner pour que les données enregistrées soient exploitables.
Par exemple, ATLAS a environ 100 millions de canaux électroniques.
:\Y]LPSSLYJLTLJJHUVNtHU[LZ[\UKtÄX\V[PKPLUYLSL]tWHYSLZtX\PWLZ
« d’experts du détecteur ». Y a-t-il des zones « bruyantes » qui envoient
en permanence des données (probablement faussées), ou au contraire
des canaux d’électronique « morts » qui restent désespérément muets ?

© ATLAS CERN

Un exemple de la manière dont les canaux « bruyants » d'un détecteur peuvent perturber les mesures. L’histogramme ci-dessus montre la
distribution de « l'énergie transverse manquante », une variable utilisée pour tester la possibilité qu’une ou plusieurs particules produites lors
de la collision analysée aient traversé le détecteur ATLAS sans laisser aucune trace. On connaît de telles particules dans le Modèle Standard : les
neutrinos. Mais d'autres particules encore inconnues, plus lourdes et prédites dans certains modèles de nouvelle physique, pourraient avoir le même
comportement, par exemple celles formant la matière noire. Il est donc important de bien calculer l'énergie manquante de chaque événement (ce
qui nécessite de mesurer avec précision l'énergie des particules visibles dans le détecteur). Comme le signal recherché va correspondre à de grandes
valeurs de l'énergie manquante, il est important de vérifier que cette quantité est bien mesurée.
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Sur cette figure, on peut voir que l'histogramme bleu est peuplé jusqu’à la limite de l’axe horizontal (100 GeV) et sans doute au-delà. Cette
« queue de distribution » disparaît lorsqu'on enlève les canaux bruyants pour obtenir l'histogramme gris. Une dernière correction (minime) permet
d'obtenir l'histogramme mesuré sur les données « correctes », représenté par les points noirs. On voit qu'il est en très bon accord avec les prédictions
de la simulation, représentées par l'histogramme en traits pointillés rouges – on peut remarquer que l'axe vertical est en échelle logarithmique : il y a
un facteur d'environ un million entre les premiers points à gauche (peu d'énergie manquante) et les derniers à droite (grande énergie manquante).

La fabuleuse découverte...
De tels problèmes sont suivis en direct par des algorithmes de contrôle et
ce, même en l’absence de faisceaux, grâce aux rayons cosmiques et aux
différentes procédures de calibration. Une conséquence positive du long
arrêt du LHC pour réparation en 2008-2009 est que la plupart de ces points
UVPYZPKLU[PÄtZVU[W\v[YLYtWHYtZH]HU[SL]YHP®KtTHYYHNLLU

La calibration d'un détecteur est une
procédure qui est répétée régulièrement et
qui a deux objectifs principaux. D'une part
vérifier que tous les canaux électroniques
fonctionnent et envoient des données
exploitables. D'autre part mesurer la
réponse de l’appareillage, afin de pouvoir
remonter aux propriétés des particules
qui l'ont traversé à partir des signaux
enregistrés par ses capteurs.

© Julien Serreau

L’alignement des sous-détecteurs les uns par rapport aux autres a également
t[t ]tYPÄt ,U LMML[ SLZ WHY[PJ\SLZ WYVK\P[LZ SVYZ KLZ JVSSPZPVUZ [YH]LYZLU[
fréquemment plusieurs couches de détection. Mesurer leurs propriétés
L[SLZPKLU[PÄLYYLX\PLY[KVUJKLYHZZLTISLYSLZKVUUtLZKLJLZKPMMtYLU[Z
systèmes et le moindre décalage spatial dégrade ce processus, appelé
« reconstruction». Prenons comme exemple les électrons dont les trajectoires
sont mesurées dans le trajectographe avant qu’ils ne déposent leur énergie
dans le calorimètre électromagnétique. En étudiant l’accord entre les traces
extrapolées dans le calorimètre et les dépôts d’énergie qui devraient leur
être associés, on peut observer d’éventuelles incohérences et s’en servir
pour mesurer le déplacement relatif entre ces deux appareillages. On
introduit alors, dans les algorithmes d’analyse des données, les corrections
nécessaires pour tenir compte des positions réelles des détecteurs, ce qui
améliore la précision de la reconstruction des électrons.

© CERN

Une fois que tous les acteurs sont en place et savent leur texte, vient le
moment de la « générale » : la redécouverte de la physique connue, en
particulier l’étude des bosons médiateurs de l’interaction électrofaible (le
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Quel est l'effet de l’alignement relatif entre le trajectographe et le calorimètre électromagnétique d’ATLAS ? Pour chaque électron reconstruit
dans le détecteur, on peut calculer l'angle polaire de la trace chargée (c'est-à-dire l’angle que fait la trace par rapport à la direction des faisceaux)
lorsqu'elle entre dans le calorimètre à partir des caractéristiques de sa trajectoire mesurées en amont dans le trajectographe. Cet angle peut être
comparé à celui du dépôt d'énergie dans le calorimètre associé à cette particule. Dans un monde parfait, ces deux angles devraient être égaux et
donc leur différence toujours égale à 0. En pratique, les incertitudes de mesure (tant au niveau du trajectographe que du calorimètre) font que cette
différence fluctue autour de 0. C’est ce qu'on voit sur l’histogramme gris de la figure qui montre la distribution de cette différence d'angle (exprimée
en unité arbitraire) obtenue pour des désintégrations simulées de boson W en paire électron-neutrino. Pour comparaison, les données reconstruites
d’ATLAS sans l'alignement trajectographe-calorimètre sont présentées en rouge : l'histogramme est décalé vers la gauche (on dit qu'il est « biaisé »)
et ses queues de distribution sont plus longues et asymétriques. Une fois les deux sous-détecteurs alignés, on obtient la distribution représentée
par les triangles noirs qui gomme l'essentiel des défauts observés précédemment : l'histogramme est centré à 0, symétrique et sa résolution est
comparable (bien qu’un peu moins bonne) aux prédictions de la simulation (points noirs).
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Coupe transverse du détecteur ATLAS montrant un événement reconstruit
enregistré le 17 octobre 2010 vers 3 h du matin… Les zones colorées
correspondent aux différentes parties d'ATLAS : du centre vers l’extérieur,
le trajectographe en noir, puis le calorimètre électromagnétique en vert, le
calorimètre hadronique en rouge, et enfin les détecteurs à muons en bleu.
Chaque ligne colorée correspond à la trace d’une particule chargée reconstruite
dans le trajectographe. La couleur de la trace renseigne sur l'énergie de la
particule : les moins énergétiques sont en bleu et les plus énergétiques en orange
et en rouge. Il y a donc deux traces énergétiques dans cet événement, presque
rectilignes car moins sensibles au fort champ magnétique présent dans la
partie centrale d'ATLAS et dirigé perpendiculairement au plan de la figure.
On peut les extrapoler facilement jusqu’au calorimètre et, dans les deux cas,
on trouve dans leur prolongement un fort dépôt d'énergie, représenté par les
rectangles jaunes. Ces particules sont donc très probablement des électrons
(ou positrons) très énergétiques qui peuvent chacun avoir été produits par
la désintégration d'un boson W. Cet événement est donc un candidat « deux
W » pour lequel les bosons se désintègrent en paires électron-neutrino.
Les deux neutrinos ne sont pas détectés : la droite en pointillés montre la
direction dans laquelle l'énergie manquante associée (notée ETmiss sur l’image)
est « partie ». De manière plus rigoureuse : les deux neutrinos ont été émis
dans des directions différentes et la ligne pointillée est la « somme » de ces
deux directions, pondérée par les énergies respectives des deux neutrinos.

© ATLAS

W et le Z) et du quark top (très lourd, que seul le Tevatron à Fermilab, près
de Chicago, avait jusqu'alors pu produire). Ces particules déjà connues sont
observées pour la première fois dans une gamme d’énergie aussi élevée et
SL\YTLZ\YLH\_[H\_WYt]\ZWHYSH[OtVYPLJVUÄYTLX\LSL4VKuSL:[HUKHYK
est toujours valable à 7 TeV. Ces résultats sont rendus publics à l’été 2010,
notamment à la grande conférence internationale bisannuelle en physique
des hautes énergies ICHEP qui a lieu à Paris cette année-là.

Les modèles les plus simples de la
supersymétrie
La supersymétrie est une famille de théories
qui visent à étendre le Modèle Standard
(en expliquant plus de phénomènes ou
en résolvant des problèmes conceptuels)
tout en conservant l'excellent accord
entre prédictions et observations pour la
physique testée sur accélérateurs jusqu'à
ce jour. De la même manière que la
relativité générale d'Einstein (1915) peut se
voir comme une extension de la loi de la
gravitation universelle de Newton (1687).

En parallèle, d’autres équipes recherchent des phénomènes nouveaux.
Les attentes étaient ainsi très fortes du côté de la supersymétrie, dont les
modèles les plus simples prévoyaient qu’une faible quantité de données
LUYLNPZ[YtLZn;L=ZLYHP[Z\MÄZHU[LWV\YTL[[YLLUt]PKLUJLKLUV\]LSSLZ
particules. Le boson H était également dans toutes les têtes avec, dans
chaque expérience, des groupes de travail étudiant chacun de ses modes
particuliers de désintégration – ou « signatures ».

Toutes les théories de nouvelle physique
– « au-delà du Modèle Standard » – introduisent des paramètres supplémentaires
et de nouvelles particules élémentaires,
plus ou moins nombreux. Les modèles de
supersymétrie les plus simples prédisent
l'existence de particules qui pourraient être
assez légères pour apparaître dans les collisions à 7 TeV. Leur non-observation au
LHC dans les données enregistrées de 2010
à 2012 a invalidé complètement certains de
ces modèles. Pour d’autres, les masses des
nouvelles particules sont repoussées à des
énergies (bien) plus élevées et leurs effets
revus à la baisse.

Boson H, es-tu là ?
Le boson H est un grand timide, presque un fantôme. Même si le champ
(de Higgs) qui lui est associé est présent partout, en permanence, et
interagit avec les particules élémentaires auxquelles il fournit une masse,
le boson H n’est pas observable aussi facilement qu’un photon ou un
tSLJ[YVU7V\YJVUÄYTLYZVUL_PZ[LUJLPSMH\[K»HIVYKSLWYVK\PYL]PHKLZ
collisions énergétiques, puis observer sa désintégration (quasi-immédiate)
LUPKLU[PÄHU[ZLZZPNUH[\YLZJHYHJ[tYPZ[PX\LZ
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La quantité d’énergie à apporter n’est pas connue a priori : elle dépend
de la masse du boson H qui n’est pas prédite par le Modèle Standard. Par
JVU[YL\ULMVPZJL[[LTHZZLÄ_tLVUWL\[JHSJ\SLYS»LMML[KLJL[[LWHY[PJ\SL
sur des processus physiques effectivement observés dans les collisionneurs.

La fabuleuse découverte...
Et donc, a contrario, on peut obtenir des informations indirectes sur cette
masse en comparant prédictions théoriques et mesures expérimentales dans
des canaux où le boson H n’intervient pas directement. En pratique, on
« ajuste » ce paramètre libre pour que l’accord théorie-expérience soit le
meilleur possible. Ainsi, au démarrage du LHC, les contraintes fournies par
l’étude de l’interaction électrofaible au LEP (le grand collisionneur électronpositron du CERN que le LHC a remplacé dans son tunnel de 27 km), au
SLC (un collisionneur linéaire électron-positron situé au laboratoire SLAC
en Californie et qui prenait des données à la même époque que le LEP)
et au Tevatron privilégiaient un boson H dont la masse était entre 114 et
170 GeV/c2 (respectivement 120 et 180 fois celles du proton).

© Julien Serreau

L’accent a donc été mis sur les analyses sensibles dans cette gamme de
masses. Ce point a son importance car le boson H a de nombreux canaux de
désintégration possibles, plus ou moins probables selon sa masse. En effet,
il privilégie les désintégrations vers les particules réelles les plus lourdes
possibles – voir l’article « Analyse ». En particulier,
les physiciens ont étudié les canaux où toutes les
particules issues de la désintégration du boson H
sont observables dans le détecteur. Cela permet une
meilleure séparation entre le signal et le bruit de fond
tout en mesurant la masse de la nouvelle particule.
Évidemment, il faut également que les probabilités
K»VJJ\YYLUJL KL JLZ TVKLZ ZVPLU[ Z\MÄZHTTLU[
élevées pour qu’on les observe « rapidement » – en
quelques années au plus.
Les canaux prometteurs sont donc ceux en deux
photons, ainsi que ceux en deux bosons Z se
désintégrant par la suite chacun en deux leptons
chargés électriquement (électrons ou muons).
Ces désintégrations assez rares ont toutefois des
ZPNUH[\YLZ X\P ZVU[ YLSH[P]LTLU[ MHJPSLZ n PKLU[PÄLY
dans un collisionneur hadronique, mais elles ne
représentent qu’une fraction limitée de l’ensemble
des désintégrations possibles. Les propriétés de
ces leptons et photons (tous très énergétiques) sont

© CERN
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Quelles signatures utiliser pour chercher un boson H dont on ne connaît pas (encore) la masse ? Pour répondre à cette question, il faut calculer les
probabilités des nombreux canaux de désintégration possibles dans le cadre du Modèle Standard, et ce pour chaque valeur de la masse. Ici, on
a fixé l’énergie à 4 TeV par faisceau (soit 8 TeV dans le centre de masse, l'énergie de la prise de données de 2012). Les deux axes de ce graphique
sont logarithmiques. À haute masse (au-delà de 160-180 GeV/c2 environ), le boson H se désintègre préférentiellement en deux bosons W+W– ou
ZZ. En dessous, sa masse n'est pas assez élevée pour produire de telles paires de particules réelles (la masse du boson H est alors inférieure à deux
fois celles des bosons électrofaibles) et d'autres canaux de désintégration deviennent importants. Dans tous les cas, la règle « priorité aux particules
lourdes pouvant être produites par paire » est respectée. Une exception : le canal H A 2 photons (« aa »), en gris, pour lequel les particules filles
sont de masse nulle ! Cette désintégration est possible grâce à un mécanisme purement quantique (voir « Analyse ») qui fait intervenir des
quarks top intermédiaires – la particule élémentaire la plus lourde : l'honneur est sauf ! Les deux autres canaux importants du boson H sont :
H A W+W– A 2 leptons chargés + 2 neutrinos (l+l–ii), en bleu foncé, et H A ZZ A 4 leptons chargés (l+l–l+l–), en rouge. On peut voir sur le
graphique que les probabilités d'occurrence de ces trois canaux augmentent autour de 120-130 GeV/c2. Enfin, il convient de noter que ces courbes
étaient intéressantes tant que le boson H n'avait pas été découvert. Maintenant que sa masse est connue, seule la tranche verticale de ce graphique
centrée à cette valeur (ligne verticale rouge) et ayant pour largeur l'incertitude sur la masse mesurée est utile !
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YLJVUZ[Y\P[LZH]LJ\ULL_JLSSLU[LWYtJPZPVUKHUZKLZKt[LJ[L\YZZWtJPÄX\LZ
(le trajectographe, les calorimètres et les chambres à muons), conçus, tant
dans ATLAS que dans CMS, de manière à optimiser la mesure de ces canaux.
En revanche, le canal H A W+Wë A l+lëii, s’il est bien plus abondant que
SLZKL\_WYtJtKLU[ZWo[P[KLSHWYtZLUJLKHUZS»t[H[ÄUHSKLKL\_UL\[YPUVZ
X\PZVU[PUKt[LJ[HISLZL[X\PYLUKLU[[YuZKPMÄJPSLSHKtJV\]LY[LKLJLTVKL
De plus, la mesure de la masse du boson H via cette désintégration est
beaucoup moins précise et souffre d’un bruit de fond plus élevé.
Dans la pratique, les premières recherches du boson H ont porté sur toute la
gamme des masses possibles, de 114 GeV/c2 à 1 TeV/c2 sans exception. En effet,
on ne pouvait pas exclure a priori la possibilité que le Modèle
:[HUKHYK UL ZVP[ ÄUHSLTLU[ WHZ JVYYLJ[ LU MHP[ VU S»LZWtYHP[
Masse invariante
même !) et donc que le boson H soit différent de la particule
2
attendue, voire absent. Au-delà de 200-250 GeV/c , les canaux de La fameuse formule d’Einstein E0=mc2 relie l’énergie de
désintégration dominants sont ceux donnant des paires de bosons repos d’une particule E0 à sa masse m. Cette relation est en
fait un cas particulier d'une équation plus générale, valable
W et Z. Les signatures recherchées sont celles qui incluent
_ au également quand la particule est en mouvement et donc
<
+ ë
+ ë
moins deux leptons détectables (W W A l l ii, ZZ
 Al l qq , où qu'elle a une vitesse v non nulle. Plutôt que la vitesse, on
_
qq est une paire quark-antiquark, et ZZAl+lëii  ce qui aide à
→
utilise l'impulsion p, une quantité vectorielle qui généralise
→
rejeter le bruit de fond.
la quantité de mouvement de la mécanique classique m×v
Les données recueillies par les détecteurs sont analysées quelques
jours à peine après avoir été enregistrées. Elles viennent s’ajouter
au lot de données global, lequel est réanalysé à chaque fois
que la reconstruction des données est améliorée (calibrations,
alignements, etc.). Périodiquement, les équipes de physiciens
font le point en combinant les résultats des différents canaux de
désintégration étudiés. Les histogrammes de masse invariante
observés sont-ils en accord avec ceux attendus sans boson H ou
bien un excès montre-t-il le bout de son nez dans un domaine de
masse particulier ? Pour répondre à cette question de façon sûre,
il faut avoir une bonne connaissance du bruit de fond, c’est-àdire des collisions dont la signature ressemble à celle du boson
H mais qui ont une autre origine – voir « Analyse ». Le but est
d’estimer précisément à la fois le nombre d’événements attendu
et la manière dont ceux-ci se différencient selon plusieurs
WHYHTu[YLZtULYNPLNtVTt[YPLL[JHÄUKLZtWHYLYSLZPNUHSK\
bruit de fond.

(mais qui reste une fonction de la masse et de la vitesse) et
que l'on mesure directement dans les trajectographes des
détecteurs de physique des particules. La nouvelle relation est
→
E2 = m2c4 + (p )2c2 que l’on peut réécrire
m

2

2 2

4

c
La masse m est constante quelle que soit la vitesse de
la particule : l’énergie E et la « longueur » du vecteur
→
impulsion p varient de manière couplée afin de toujours
satisfaire l'égalité ci-dessus.
Examinons le cas où la particule de masse m se désintègre
→
en N particules, chacune d’énergie Ei et d’impulsion p i
(i=1,..,N). La formule précédente reste valable :
(E 1 + E 2 + ... + E N) - (p 1 + p 2 + ... + p N) c

2 2

2

m=

4

c
Mesurer les caractéristiques (énergie et impulsion) des
particules filles permet donc de remonter à la masse de la
particule mère qui les a produites en se désintégrant. On
parle de « masse invariante », une quantité essentielle pour
les analyses en physique des particules.
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À ce stade, le travail quotidien du physicien peut sembler
fastidieux mais il est essentiel. Et il demande de nombreuses
qualités, notamment la patience et la prudence. Ainsi, il faut
ZL TtÄLY JVTTL KL SH WLZ[L KLZ Å\J[\H[PVUZ Z[H[PZ[PX\LZ
des données qui peuvent, pendant quelques semaines, faire apparaître
dans un histogramme une « bosse » qui ressemble à un signal mais
qui provient en fait d’un bruit de fond mal éliminé. Ainsi, en 2011, un
petit excès d’événement est apparu autour de 240 GeV/c2 dans le canal
H A ZZ A 4 leptons de l’expérience ATLAS. Ce pic a rapidement disparu avec
l’accumulation progressive de nouvelles données et l’excitation associée
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La fabuleuse découverte...
est retombée aussi vite qu’elle était apparue. Autre exemple, toujours dans
ATLAS et illustré par SLÄST3H-Pu]YLKLZWHY[PJ\SLZ® : dans une séquence
X\PMHP[ZV\YPYLNYoJLH\TVU[HNLY`[OTtK\ÄSTKL\_WO`ZPJPLUZ[OtVYPJPLUZ
semblent « angoissés » par la perspective d’avoir un boson H à 140 GeV/c2,
une masse qui, selon eux, serait le signe que notre Univers est le fruit du
hasard, inexplicable, perdu parmi une multitude d’Univers parallèles avec
JOHJ\U\ULWO`ZPX\LKPMMtYLU[L,[JL[[LWHY[PLK\ÄSTZL[LYTPULWHY\UL
annonce du CERN sur un possible excès d’événement à … 140 GeV/c2. En
MHP[\ULÅ\J[\H[PVUK\IY\P[KLMVUKKLWS\Z!MH\ZZLHSLY[L

Le film « La Fièvre des particules » –
titre original : « Particle Fever » – est
un film documentaire américain sur
le LHC. Il suit plusieurs personnages
principaux (des physiciens théoriciens,
des chercheurs de l'expérience ATLAS et
l’un des responsables de l'accélérateur)
depuis le démarrage interrompu du LHC
en 2008 jusqu'à l'annonce de la découverte
du boson H le 4 juillet 2012. Ce film, sorti
en salle à l'automne 2014 est maintenant
disponible en double DVD.

Ne rien trouver ce n’est pas rien !

© Julien Serreau

© Jupiter Films

Novembre 2011 : l’étude combinée des données enregistrées à 7 TeV par
les expériences ATLAS et CMS est en accord avec les prédictions du Modèle
Standard sans boson H dans une large gamme de masse allant de 141 à
476 GeV/c2. Dit autrement : s’il existe, le boson H doit avoir une masse
soit inférieure à 141 GeV/c2, soit supérieure à 476 GeV/c2. Ce résultat,
traditionnellement présenté sous forme d’un « graphique brésilien »,
marque une avancée importante. Grâce à l’énergie élevée des collisions
qui permet d’obtenir une meilleure sensibilité à la présence du boson H,
une grande partie des valeurs possibles pour la masse (inconnue) de cette
particule a été exclue en analysant une quantité de données relativement
modeste (deux fois moins qu’au Tevatron où l’énergie des collisions n’était
« que » de 1,96 TeV). Il reste deux régions à explorer plus en détail : celle des
basses masses (115-141 GeV/c2), privilégiée par les contraintes indirectes
fournies par d’autres collisionneurs, et celle des très hautes masses, au-delà
de 476 GeV/c2.
Un mois plus tard, le Père Noël passe en avance au Conseil du CERN –
constitué de représentants des pays membres du laboratoire. Grâce à des
lots de données jusqu’à deux fois plus importants que ceux utilisés pour les
résultats présentés le mois précédent, les deux expériences ATLAS et CMS
annoncent avoir observé des excès d’événements (par rapport au niveau de
bruit de fond) dans plusieurs canaux de désintégration (H → aa, H → ZZ → 4l
et H → W W< → l+lëii  ) et à la même masse, autour de 126 GeV/c2. Pris
PZVStTLU[ H\J\U KL JLZ L_JuZ U»LZ[ HZZLa ZPNUPÄJH[PM WV\Y WYt[LUKYL H\
statut de découverte mais le fait qu’ils soient vus par les deux expériences,
au même endroit et dans des analyses indépendantes, rend « [c]es indices
prometteurs », comme le souligne le communiqué associé du CERN. La
température monte alors très vite dans les laboratoires et les physiciens
mettent les bouchées doubles, en attendant les premiers
événements à 8 TeV, pour rendre leurs analyses encore
WS\Z WLYMVYTHU[LZ 3LZ Tt[OVKLZ Z»HMÄULU[ L[ \UL
attention extrême est portée à l’approfondissement
de la région à basse masse, soudain devenue très
prometteuse.

Intervalles de masse exclus pour le boson
H par les expériences du LEP (en rose), du
Tevatron (en vert) et du LHC jusqu'à fin
2011 (en bleu).
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Ce « graphique brésilien » (en référence aux couleurs des deux bandes qui apparaissent sur la figure) résume de manière (très) condensée
les résultats combinés de la recherche du boson H par les deux expériences ATLAS et CMS en novembre 2011. En abscisse, on trouve la
gamme de masses possibles pour cette particule (rappel : à chaque valeur de la masse correspond une série d'analyses) et en ordonnée la limite
supérieure (« à 95 % de niveau de confiance » pour les connaisseurs)
que les physiciens ont pu mettre sur le rapport entre la section efficace
de production mesurée du boson H et celle prédite par le Modèle
Standard.
En d'autres termes, à chaque masse on estime la probabilité
d'occurrence du boson H dans les collisions du LHC, que l'on compare
à la valeur prédite par le Modèle Standard. Comme cette particule
n'a pas (encore) été observée au moment où ce graphique a été tracé,
on calcule une limite supérieure sur cette probabilité, obtenue de telle
manière qu'il y a 95 % de chance que le vrai rapport (probabilité
d'occurrence)/(prédiction du Modèle Standard) soit plus faible que
cette limite : ce sont les points noirs. La ligne rouge correspond à la
valeur 1 du rapport de sections efficaces. En-dessous, la mesure est
sensible au Modèle Standard à cette masse ; au-dessus, on ne peut
pas conclure : il faut accumuler plus de données pour tester le Modèle
Standard.
Et la partie « carioca » du diagramme ? Patience, nous y arrivons…
La courbe pointillée noire montre la limite attendue sur le rapport des
sections efficaces à chaque masse potentielle du boson H. La connaissance précise des performances du détecteur et de la physique des collisions
au LHC permet aux chercheurs d'estimer a priori la sensibilité de leurs mesures pour la quantité de données accumulées. Comme toujours
en physique, les ingrédients entrant dans ce calcul complexe ont des incertitudes associées aux origines multiples (statistique, systématique,
théorique). Le modèle utilisé ne peut donc pas se réduire à la courbe en pointillés : il faut faire varier ses paramètres à l’intérieur des incertitudes.
La courbe devient donc une bande, colorée sur la figure. En fait, il y a deux bandes qui, sans entrer dans les détails, correspondent à différentes
« amplitudes de variation » permises des paramètres du modèle : la bande verte – à « 1 sigma » – et la bande jaune – à « 2 sigmas ». Quand
la courbe noire (les données) se trouve à l’intérieur des bandes, cela signifie que le modèle décrit bien les données et donc que la limite sur le
rapport de sections efficaces est crédible.
Ainsi, les deux informations combinées – rapport des sections efficaces en-dessous de la valeur critique 1 et accord entre les données et le bruit
de fond attendu – permettent d'exclure une masse du boson H comprise entre 141 et 476 GeV/c2 : c’est la région hachurée en orange sur le
diagramme qui vient largement compléter les régions hachurées vert pâle et bleu pâle, exclues au préalable sur d'autres collisionneurs. Restent
donc la région à très haute masse (au-delà de 476 GeV/c2) et l'intervalle [114 GeV/c2 ; 141 GeV/c2] dont l'étude demande plus de données, ce
qui sera possible en 2012. Pour conclure, on peut remarquer que les mesures ne montrent pas de déviation significative par rapport au Modèle
Standard sur l'ensemble des valeurs de la masse du boson H testées.

Beaucoup et bien cachés ou très peu mais
bien visibles ? Les deux s’il vous plaît !

Résonance et pic
Dans un histogramme de masse invariante,
les événements de signal correctement
reconstruits ont tendance à s'accumuler
autour de la valeur de la masse de la
particule. Ils forment ainsi un « pic »
dont la largeur dépend souvent – et c'est
en particulier le cas pour le boson H –
de la résolution des détecteurs utilisés
pour reconstruire les propriétés des
particules filles : plus les instruments sont
performants et moins le pic est étalé. On
parle aussi de résonance, pour des raisons
(d'origine quantique) qui sont décrites
dans l'article « Analyse » de ce numéro.

+HUZSLJHZK\JHUHSLUKL\_WOV[VUZSLZPNUHSH[[LUK\KVP[v[YLPKLU[PÄt
au milieu d’une très grande quantité d’événements contenant une paire
de photons énergétiques qui ne proviennent pas de la désintégration du
boson H. Dans trois cas sur quatre environ, il s’agit de photons produits
par interaction entre quarks. Et comme rien ne ressemble plus à un photon
qu’un autre photon, il est impossible de s’en affranchir : on parle de bruit
de fond « irréductible ». Par contre, la distribution de ces événements dans
l’histogramme en masse invariante est très différente de celle du signal, un
pic ÄU ! VU WL\[ HPUZP JVTW[LY ZtWHYtTLU[ SL UVTIYL KL IVZVUZ / L[ SL
nombre d’événements de bruit de fond de ce type.
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Comme nous l’avons vu, les modes H A 2a et H A ZZ A 4 leptons chargés
sont les modes privilégiés pour chercher un boson H de faible masse. Dans
un histogramme en masse invariante, la nouvelle particule devrait apparaître
sous la forme d’une résonance étroite au-dessus d’un bruit de fond régulier.

La fabuleuse découverte...
Une autre source de bruit de fond provient d’événements qui contiennent des
jets de particules et dont les traces laissées dans les détecteurs ressemblent
à celles de photons. La fraction de ce type d’événements est réduite en
appliquant des critères stricts sur la sélection de candidats-photons – des
signatures observées dans le détecteur et que l’on doit décider de classer
V\ UVU JVTTL WOV[VUZ +LZ JHYHJ[tYPZ[PX\LZ ÄULZ TLZ\YtLZ KHUZ SL
calorimètre, comme la forme du dépôt énergétique ou l’isolation de ce
dernier, sont différentes pour les « bons » et « mauvais » photons.

© ATLAS CERN

Séparer les « bons » photons des « mauvais » photons…
Quelle signature un photon laisse-t-il dans un détecteur comme ATLAS
ou CMS ? Comme il s’agit d'une particule électromagnétique neutre, il
est absorbé dans le calorimètre, en général sans avoir interagi dans le
trajectographe. La forme du dépôt d'énergie est caractéristique – en
particulier elle est nette, bien électromagnétique – et sert donc à séparer
photons réels et « faux photons » – d'autres particules dont les traces
laissées dans le détecteur ressemblent à celles de vrais photons. Une autre
variable communément utilisée est l'isolation qui mesure la quantité
d’énergie déposée dans le volume du calorimètre autour du dépôt laissé
par le candidat-photon. Les photons issus de la désintégration du boson
H sont bien isolés : cette quantité d’énergie est faible. Au contraire, les
photons du bruit de fond ont une isolation moins bonne, tout comme les
faux photons.
L’isolation est donc une variable importante pour la sélection du signal,
comme le montre le graphique ci-contre. On y voit deux histogrammes d’isolation,
l’un en blanc pour les photons directement issus de la collision (ce qui inclut les bons
photons du canal H Aaa) et l’autre en bleu pour tous les candidats photons (vrais
photons, bons ou mauvais, et faux photons mélangés). Ces deux histogrammes sont
issus de simulations qui « collent » assez bien avec la réalité puisque la distribution
mesurée par les vraies données (les points noirs) est raisonnablement en accord avec
l’histogramme bleu. En notant que l’échelle verticale du graphique est logarithmique,
on voit qu’en ne conservant par exemple que les candidats ayant une isolation inférieure
à 5 GeV, on garde une large fraction des photons directs – les « bons » photons –
tout en éliminant beaucoup de photons de bruit de fond et de faux photons – appelés
collectivement « mauvais » photons.

Position dans le calorimètre
Dans ATLAS comme dans CMS et
plus généralement dans de nombreux
détecteurs installés sur collisionneur, le
calorimètre électromagnétique est divisé
en plusieurs grandes zones, notamment
un « tonneau » cylindrique central et des
« bouchons » aux extrémités. Pour des
raisons « techniques » (encombrement,
surface, accessibilité, support du détecteur)
et « physiques » (taux d'événements très
différents par exemple), ces régions sont
souvent construites avec des technologies
différentes. De même, le trajectographe,
situé « en amont » du calorimètre sur
le chemin des particules produites
au point de collision, a une structure
similaire. Ces différences influent sur les
performances de ces détecteurs et donc sur
la reconstruction globale des événements :
il est donc logique de tenir compte de ces
aspects géométriques dans l'analyse des
données.
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<ULMVPZKtÄUPLZSLZTt[OVKLZWV\YZtWHYLYH\TPL\_SLZWOV[VUZK\ZPNUHS
K\ IY\P[ KL MVUK ]YHPZ L[ MH\_ WOV[VUZ TtSHUNtZ PS YLZ[L \UL KPMÄJ\S[t
supplémentaire à prendre en compte : certains photons interagissent avec
la matière des détecteurs qu’ils rencontrent entre le point de collision et le
calorimètre. Ils se convertissent alors en une paire électron-positron, des
particules chargées, qui laissent donc une trace dans le trajectographe et
KVU[SHMVYTLK\KtW[K»tULYNPLÄUHSKHUZSLJHSVYPTu[YLLZ[WHY[PJ\SPuYL3H
signature expérimentale de ces photons convertis est donc différente de celle
KLZWOV[VUZUVUJVU]LY[PZTHPZVU]L\[v[YLJHWHISLKLSLZPKLU[PÄLYX\HUK
même, pour maximiser la quantité de signal dans les données sélectionnées.
Pour y parvenir, et donc pour améliorer la sensibilité globale de l’analyse
H A 2 photons, il s’avère qu’il vaut mieux séparer les événements contenant
deux photons isolés en plusieurs catégories, selon que les photons sont ou
non convertis (comme on vient de le voir), mais aussi par exemple selon
leur position dans le calorimètre. Guidés par des simulations de l’ensemble
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de la chaîne d’analyse des données, les physiciens ont utilisé jusqu’à 10 lots
différents de candidats H A aa (mutuellement exclusifs). Dans chaque lot,
les différents bruits de fond ont été étudiés en détail, en particulier la forme
de leurs distributions en masse invariante.

© CERN

Voici deux lots parmi les dix lots différents de candidats H Aaa utilisés par ATLAS pour son analyse. Ils correspondent à la région centrale
du calorimètre – où les mesures sont les plus précises. Mais, dans l'image de droite, au moins un des deux photons est converti (en paire e+eë)
alors que les deux photons sont non-convertis à gauche. On voit que le nombre d'événements (relié à l'intervalle couvert par l'axe y) et la forme
du bruit de fond sont différents sur les deux graphiques.

Le canal H A ZZ A 4 leptons chargés est souvent appelé « mode en or »
car la contamination du signal par le bruit de fond est plus faible – mais
PSLZ[H\ZZPWS\ZYHYLJVTTLSLTVU[YLSHÄN\YLK\KtI\[KLS»HY[PJSLX\P
compare les probabilités des principales désintégrations du boson H. Le
bruit de fond irréductible provient d’événements où deux bosons Z sont
produits indépendamment avant de se désintégrer chacun en une paire de
leptons. Mais, là encore, l’histogramme de masse invariante calculé à partir
des candidats 4-leptons permet de séparer les événements de signal (qui
forment un pic autour de la masse du boson H) de ceux de bruit de fond
dont la distribution ne présente aucune structure étroite de ce genre et dont
la forme est bien connue.
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Intéressons-nous un instant
aux quatre leptons chargés
– électrons, muons et
leurs antiparticules – de
S»t[H[ ÄUHS K\  TVKL LU
or » du boson H. Il s’agit
en fait de deux paires de
leptons,
chacune
issue
de la désintégration d’un
boson Z neutre. Les deux
leptons doivent donc être de
charges opposées (particuleantiparticule, pour respecter

Histogramme en masse invariante obtenu
fin 2011 par la collaboration CMS pour
l’étude de la désintégration H A ZZ A 4
leptons. Comme d'habitude, les points noirs
montrent la répartition des masses des
événements candidats sélectionnés dans les
données (peu nombreux : une soixantaine
au total) tandis que les barres verticales
représentent les fluctuations attendues sur
ces comptages. Les distributions violettes
et vertes correspondent au bruit de fond,
lequel ne présente pas de résonance. Les
histogrammes jaune, orange et rouge montrent
le signal attendu pour trois masses différentes
du boson H : 140, 200 et 350 GeV/c2. À cette
époque, aucun excès significatif n'était
visible par rapport aux prédictions du bruit
de fond seul.

La fabuleuse découverte...
la conservation de la charge électrique) et de même « saveur », électronique
ou muonique. Puisque les deux désintégrations des bosons Z sont
indépendantes, il y a donc trois cas possibles : deux paires électronWVZP[YVUKL\_WHPYLZT\VUHU[PT\VUL[LUÄU\ULWHPYLtSLJ[YVUWVZP[YVU
plus une paire muon-antimuon. Et donc, comme expliqué plus haut dans
l’article, la masse invariante de chaque paire de leptons
devrait être compatible avec celle du boson Z qui vaut
environ 91 GeV/c2.
Or, pour un boson H « léger » dont la masse est
inférieure à deux fois celle du boson Z, il est impossible
de créer deux telles particules. Comment peut-on alors
observer quand même ces événements pour un boson
H dont la masse vaudrait, par exemple, 125 GeV/c2 ?
Réponse : grâce à la mécanique quantique ! Dans ce
cas, le boson H ne donne pas deux boson Z réels, mais
un boson Z réel et un boson virtuel, noté Z* ! Et le Z*
donnera en se désintégrant une paire lepton-antilepton
de basse énergie. C’est une complication majeure car un lepton est d’autant
WS\ZKPMÄJPSLnKt[LJ[LYX\LZVUimpulsion transverse est faible. En gardant
l’exemple d’un boson H de masse 125 GeV/c2, les calculs montrent que
voir le mode de désintégration en or demande de reconstruire électrons
et muons à partir de 6-7 GeV/c d’impulsion transverse, ce qui impose des
contraintes très fortes sur S»PKLU[PÄJH[PVUdes leptons chargés.

Les trois états finaux possibles pour le mode
H → ZZ → 4 leptons : une paire électronpositron et une paire muon-antimuon (à
gauche), deux paires électron-positron (au
milieu) et deux paires muon-antimuon (à
droite).

© Élémentaire

Impulsion transverse
L'impulsion est un vecteur défini dans l'encadré « Masse invariante » page 87. C'est un vecteur dans l'espace (à 3 dimensions) que l'on peut
décomposer sous la forme d'une composante « longitudinale », parallèle à l'axe des faisceaux de protons du LHC au point de collision (1
dimension) et d'une composante « transverse », située dans le plan perpendiculaire à l'axe des faisceaux (2 dimensions). Avant la collision, les
protons ont une impulsion entièrement longitudinale ; par contre, lorsqu'une interaction proton-proton intéressante se produit, les particules
(légères) produites partent potentiellement dans toutes les directions et se retrouvent donc pour certaines avec une impulsion transverse
importante : c'est en les détectant – ou pas – qu'on décide d'enregistrer ou de rejeter chaque événement.
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Et plus son impulsion transverse est importante, plus une particule est facile à identifier puisqu'elle se démarque plus clairement du tout
venant des particules de bruit de fond, produites en grandes
quantités. Une dernière qualité de l'impulsion transverse :
on peut lui appliquer une loi de conservation. La somme
(vectorielle) des impulsions transverses des particules
produites lors d'un événement doit être égale à la somme
des impulsions transverses des constituants des protons
qui sont entrés en collision. Or ces impulsions transverses
« avant collision » sont (quasi-)nulles, et donc la somme
des impulsions transverses « après collision » doit être nulle
également. Faire ce calcul événement par événement permet
de tester la qualité de la reconstruction des propriétés des
particules – un bon détecteur d'énergie manquante a le
moins de « trous » possibles par lesquels des particules
pourraient passer inaperçues. On peut ainsi se rendre
compte qu’une particule invisible pour le détecteur (par
exemple un neutrino) a été produite lorsque la relation de
conservation énoncée ci-dessus semble violée.
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Pour l’anecdote, on peut souligner que, comme la signature à quatre
SLW[VUZJOHYNtZK\TVKLLUVYLZ[nSHMVPZHZZLaMHJPSLnPKLU[PÄLYL[YHYL
l’apparition de ces candidats était suivie en direct pendant l’enregistrement
des données, via un système de comptage des événements en fonction de la
masse invariante des leptons. L’impatience et l’excitation ont donc marqué
l’année 2011, une période où la faible statistique disponible créait souvent
des mirages provisoires dans cet histogramme.

Particules réelles et virtuelles

© CERN

Évolution de l’efficacité d'identification des électrons (en %, axe vertical), mesurée par
l’expérience ATLAS en 2011, en fonction de l’impulsion transverse de la particule (en GeV,
car convertie en énergie en la multipliant par la vitesse de la lumière). On peut observer
que cette probabilité augmente de manière assez significative avec l'impulsion transverse.
Les trois séries de points de couleur correspondent à des critères de sélection des candidats
électrons plus ou moins stricts. En noir (« Loose »), un choix de critères « peu stricts » ;
en rouge (« Medium »), des critères « moyens » ; enfin en bleu (« Tight »), des critères
« très stricts ». Et, comme dans la vie, plus la sélection à l’entrée est forte et moins il y a de
reçus. Et moins il y a de bruit de fond. Selon le type d’analyse effectué, on peut soit vouloir
un échantillon très important de candidats électrons en acceptant une fraction assez
importante de faux électrons – sélection noire –, soit préférer un échantillon moins fourni
mais beaucoup plus pur – sélection bleue –, soit choisir une situation intermédiaire –
sélection rouge. Dans tous les cas, la connaissance précise de l'efficacité d'identification des
électrons est essentielle pour convertir le nombre d'événements observés dans les données
en taux d'occurrence de la désintégration correspondante – par exemple H A ZZ A 2
paires électron-positron.

Et le boson H fut !
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En 2012, l’énergie des collisions proton-proton est passée de 7 à 8 TeV. Vue
JVTTLJLSHSHKPMMtYLUJLU»HWHZS»HPY[YuZZPNUPÄJH[P]LTHPZLSSLJVYYLZWVUK
en fait à une augmentation assez importante du taux d’occurrence du
boson H. Ce gain, combiné à la haute luminosité fournie par le LHC (une
quantité proportionnelle au nombre d’événements enregistrés), a augmenté
considérablement le potentiel de découverte du boson H en 2012, suite
H\_ YtZ\S[H[Z WYVTL[[L\YZ HUUVUJtZ ÄU  *VUZJPLU[Z KL SLUQL\ SLZ
équipes d’ATLAS et de CMS ont pris, pour la nouvelle année, plusieurs
(bonnes) résolutions, notamment travailler plus et dormir moins. Les efforts

Commençons par clarifier le vocabulaire :
une « particule réelle » est tout simplement
une (vraie) particule, de masse M fixée
et dont l’énergie et l’impulsion vérifient
la formule d’Einstein discutée dans un
encadré précédent de cet article. Une
« particule virtuelle », elle, n'est pas
une (vraie) particule : c'est un objet de
nature purement quantique qui n'est pas
observable directement et qui, l'espace
d'un très court instant (correspondant
à sa durée de vie), peut ne pas satisfaire
la formule d'Einstein. C'est par exemple
le cas des photons échangés entre deux
particules chargées électriquement et qui
interagissent sous l'effet de l'interaction
électromagnétique. Cette liberté provient
du principe d'incertitude d'Heisenberg,
rappelé dans l'article « Analyse » de ce
numéro. Traditionnellement, on ajoute
une astérisque en exposant (Z*/Z) pour
séparer particules virtuelles et particules
réelles.
Et pourquoi a-t-on besoin de faire appel
aux particules virtuelles pour expliquer
la désintégration d’un boson H léger en
deux bosons Z ? Pour le comprendre,
imaginons que l'on accroche un repère sur
un boson H fraîchement produit par une
collision proton-proton au LHC et que l'on
observe la suite des événements depuis ce
référentiel. Le boson H y est au repos, toute
son énergie disponible est concentrée dans
sa masse : Mc2. Lorsqu'il se désintègre en
deux « particules Z », ceux-ci convertissent
l'énergie disponible en (énergie de) masse
puis le restant, en énergie (de mouvement).
Si les deux bosons Z sont réels, ils ont
au minimum besoin de l'énergie 2.mZ.c2
pour se matérialiser, ce qui est impossible
puisque cette valeur excède l'énergie
disponible Mc2< 2.mZ.c2. Donc, au moins
l'un des bosons Z produits est virtuel : en
toute rigueur, la réaction devrait s'écrire
H A ZZ* A 4 leptons ou H A Z*Z* A 4
leptons. Si cette désintégration est possible,
elle est quand même largement défavorisée ;
comme le montre la comparaison des
probabilités de désintégration du boson H
en début d'article, le taux d'événements H
A 2 « bosons Z » décolle brusquement à
la valeur de masse à partir de laquelle les
deux bosons sont réels. Et il y a un creux
juste avant, qui correspond au moment
(vers 160 GeV/c2) où la paire de bosons W
du canal H A 2 bosons W devient réelle et
donc beaucoup plus probable.

La fabuleuse découverte...
se concentrent sur les modes de découverte,
H A aa et H A ZZ A 4l, mais

aussi sur le mode H A W W< A l+lëii.

© Patrick Roudeau

± SH ÄU K\ WYPU[LTWZ  PS KL]LUHP[ t]PKLU[ KHUZ JOHX\L L_WtYPLUJL
X\L SLZ L_JuZ K»t]tULTLU[Z ZL JVUÄYTHPLU[ KHUZ SLZ KL\_ TVKLZ KL
découverte. Si le résultat entrevu l’année précédente devenait chaque jour
plus réel, il fallait encore le consolider pour pouvoir annoncer la découverte
d’une nouvelle particule et mesurer sa masse en combinant les résultats des
HUHS`ZLZPUKP]PK\LSSLZ<UH\[YLKtÄt[HP[K»HWWVY[LYH\TVPUZKLZKtI\[ZKL
réponse à plusieurs questions portant sur la nature de cette particule. S’agitil bien d’une particule de la « famille boson H », une nouvelle classe de
particules encore jamais observée et qui viendrait s’ajouter aux particules
de matière (les fermions) et aux médiateurs des interactions fondamentales
(les bosons) ? Ses propriétés sont-elles en accord avec les prédictions du
Modèle Standard ? Dit autrement : la nouvelle particule est-elle le boson
/K\4VKuSL:[HUKHYK&,UÄU!SLZL_JuZVIZLY]tZKHUZSLZKL\_JHUH\_
de découverte sont-ils produits par la désintégration de la même particule ?
9PLUULSLNHYHU[P[HWYPVYP!PSMH\[SL]tYPÄLY
© CERN

4 juillet 2012 : le jour H(iggs)
3LQ\PUSL*,95HUUVUJLSH[LU\LK»\UZtTPUHPYLZJPLU[PÄX\LSL
4 juillet suivant pour « [faire] le point sur la recherche du [boson H] ». C’est
le branlebas de combat, à la fois dans les équipes d’ATLAS et de CMS – il
MH\[ ÄUHSPZLY SLZ HUHS`ZLZ n [LTWZ ¶ L[ H\ UP]LH\ KL S»HKTPUPZ[YH[PVU K\
*,95X\PZLWYtWHYLnYLJL]VPYKLZVMÄJPLSZL[KLZQV\YUHSPZ[LZK\TVUKL
entier.

La queue pour rentrer dans le grand
auditorium du CERN : une fois arrivé en
haut à gauche de l'image, il faut encore
compter une cinquantaine de mètres de
marche dans un hall avant d'arriver à bon
port.

La salle de conférence principale du CERN, le grand auditorium, a une
capacité d’environ 500 places. Pour cet événement, son accès a dû être
JVU[YSt LU WYt]PZPVU KL S»HMÅ\LUJL H[[LUK\L <UL MVPZ SLZ ZPuNLZ KLZ
PU]P[tZ VMÄJPLSZ L[ OVTTLZ WVSP[PX\LZ YLWYtZLU[HU[Z KLZ t[H[Z TLTIYLZ
représentants des expériences, membres du Conseil du CERN, etc.)
réservés, il a été décidé que les places restantes seraient attribuées par ordre
d’arrivée. Résultat, des queues immenses se sont formées à partir de 3 h
du matin devant l’Auditorium : certaines personnes ont même dormi dans
SLZJV\SVPYZ,[SLZQV\YUHSPZ[LZK\TVUKLLU[PLYWYtZLU[ZVU[WYVÄ[tKLJL
ZWLJ[HJSL KuZ S»H\IL ÄSTHU[ L[ PU[LY]PL^HU[ KLZ WLYZVUULZ KHUZ SLZ ÄSLZ
d’attente. Les portes de l’Auditorium se sont ouvertes à 7h30, permettant à
environ trois cents heureux élus d’entrer dans la salle – certains, vaincus par
la fatigue d’une longue nuit blanche, y ont fait la sieste ! Et pas question,
pour des raisons de sécurité, de s’asseoir par terre ou de rester debout : des
gardiens postés à l’entrée tenaient le compte exact des personnes à l’intérieur.

© CERN

On a donc refusé du monde ce jour-là au CERN. Heureusement, le colloque
était retransmis dans de nombreuses autres salles de réunion sur place
(certains l’ont même suivi depuis leur bureau) et dans des dizaines de
pays, via internet. En particulier, les principaux laboratoires du domaine,
y compris ceux situés aux Etats-Unis (où c’était le milieu de la nuit) ont
retransmis cet événement. Les deux séminaires enchaînés (CMS puis ATLAS)
ont également été très suivis du côté de Melbourne en Australie (horaire
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Le grand auditorium du CERN pendant le
colloque du 4 juillet 2012. Au premier plan,
on voit de gauche à droite, la porte-parole
d'ATLAS Fabiola Gianotti, le directeur
général du CERN Rolf Heuer et le porteparole de CMS Joe Incandela. Ils regardent sur
le grand écran de l’auditorium les réactions
enthousiastes des physiciens assemblés lors de
la grande Conférence d'été à Melbourne en
Australie et qui suivaient en direct l'annonce
des résultats au CERN.
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I think we have it
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Résultats présentés par les collaborations ATLAS (figures du haut) et CMS (figures du bas) pendant
le séminaire qui a eu lieu au CERN le 4 juillet 2012. À gauche sont données les distributions de
masse invariante du canal deux photons et, à droite celles pour le mode à quatre leptons chargés.
Dans les deux canaux, et pour chacune des deux expériences, un excès d'événements vers
125 GeV/c2 est bien visible.

WS\ZMH]VYHISL!ÄUK»HWYuZTPKPVZL[LUHP[S»tKP[PVUKLSHZtYPLKL
conférences ICHEP, deux ans après celle de Paris où avait été présentée la
redécouverte du Modèle Standard à 7 TeV.
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À 9 h, le directeur général du CERN Rolf Heuer a ouvert les débats par
une brève introduction. Puis Joe Incandela, porte-parole de l’expérience
CMS et Fabiola Gianotti, son homologue d’ATLAS, ont présenté pendant 45
minutes chacun les résultats obtenus par leurs collaborations respectives.
Tous deux ont conclu leur exposé par l’annonce de l’observation d’une
nouvelle particule à une masse voisine de 125 GeV/c2 et avec une
ZPNUPÄJHUJLZ\MÄZHU[LWV\YLTWSV`LYSLTV[KLKtJV\]LY[L®*LZYtZ\S[H[Z
ont été salués par des vivats en provenance de la salle qui faisaient plus
WLUZLYn\Ut]tULTLU[ZWVY[PMX\»n\UJVSSVX\LZJPLU[PÄX\L<ULMVPZSLZ
deux interventions terminées, le directeur du CERN a repris le micro ; sa
conclusion, une phrase courte – « I think we have it », en français « je crois
X\LUV\ZS»H]VUZ®¶HVMÄJPHSPZt®SHKtJV\]LY[LKtJSLUJOHU[\ULUV\]LSSL

Le CERN a une politique stricte en termes
d’annonces de résultats scientifiques. Des
règles ont ainsi été définies dès le démarrage
du LHC pour encadrer la recherche du
boson H, menées en parallèle par deux
expériences concurrentes, mais dans
une atmosphère de « saine émulation ».
Les annonces d'éventuelles découvertes
devaient être faites de manière concertée,
au cours de colloques organisés par le
CERN lui-même, afin de rester dans un
cadre à l'éthique scientifique irréprochable.
Dans les mois et les semaines qui ont
précédé le 4 juillet 2012, les analyses se
sont poursuivies en parallèle dans les
deux collaborations, en maintenant un
secret somme toute assez bien gardé et
en évitant tout échange entre les équipes
d’ATLAS et de CMS, afin d'éviter qu'elles
ne s'influencent entre elles. La direction
du CERN était fréquemment en contact
avec les deux porte-paroles afin de se
tenir informée de l'état d'avancement
des différentes analyses. Ce n'est que le 3
juillet, la veille du colloque, que Rolf Heuer
a réuni Joe Incandela et Fabiola Gianotti
pour discuter l'ensemble des résultats
« tout chauds ». Et c'est au directeur du
CERN que revenait la décision d'annoncer
ou non la découverte, en fonction de
la robustesse des conclusions obtenues
et de leur importance. Ainsi, jusqu'à la
fin des deux exposés et parce que les
derniers chiffres n'avaient été finalisés que
pendant la nuit précédente, personne n'a
parlé ouvertement de découverte. D'où la
libération, mi-exutoire, mi-catharsis, qui a
suivi les quelques mots « I think we have
it », une phrase un peu équivalente au
« Eagle has landed » d'Apollo XI en juillet
(déjà !) 1969.

La fabuleuse découverte...
salve nourrie d’applaudissements. Les directeurs généraux du CERN en
poste au cours du quart de siècle pendant lequel le projet LHC a mûri,
W\PZZ»LZ[Kt]LSVWWtH]HU[KLÄUHSLTLU[WYLUKYLZVULU]VS[V\ZWYtZLU[Z
au CERN ce 4 juillet 2012, ont été acclamés, tout comme les personnes
en charge de l’accélérateur LHC et certains des « pères fondateurs » de la
« brisure de la symétrie électrofaible », la théorie à laquelle est associée
le boson H : François Englert et Peter Higgs (qui recevront tous deux le
Prix Nobel de Physique un an plus tard), ainsi que Carl Hagen et Gerald
Guralnik. Interrogés après le colloque, tous les quatre feront part de leur
surprise et de leur joie de voir que leurs travaux collent aussi bien avec la
réalité.

© CERN

Rolf Heuer, directeur général du CERN
(à gauche avec le micro) échangeant avec
François Englert (au milieu), interviewé dans
ce numéro d'Élémentaire, et Peter Higgs (à
droite), deux des physiciens qui ont proposé
en 1964 l'existence du « champ de Higgs » et
de sa particule élémentaire associée, le boson
H, pour améliorer une théorie alors en plein
développement et qui allait devenir le Modèle
Standard de la physique des particules.

Et ensuite ?
Une fois terminées les festivités associées à l’annonce du 4 juillet 2012 au
*,95SH]PLZJPLU[PÄX\LHYLWYPZZVUJV\YZUVYTHS®+uZSLSLUKLTHPUL[
Q\ZX\»nSHÄUKLS»HUUtLS»HJJtStYH[L\Y3/*HMV\YUPKLUV\]LSSLZKVUUtLZ
que les physiciens ont analysées avec gourmandise ; leurs études se sont
poursuivies pendant l’arrêt de maintenance de longue durée du
LHC. En 2013, le CERN a ainsi pu annoncer que la « nouvelle
© CERN
particule » observée l’année précédente était bien « un boson
H », mais pas encore « le » boson H du Modèle Standard. Ce
dernier point prendra encore du temps car il nécessite de mesurer
avec précision toutes les propriétés du boson découvert et de les
comparer une par une aux prédictions théoriques – par contre,
PS Z\MÄYHP[ K»\UL ZL\SL KPMMtYLUJL YPNV\YL\ZLTLU[ t[HISPL WV\Y
conclure que le boson H de la Nature n’est pas celui du Modèle
Standard, et donc pour découvrir une nouvelle physique.

D’autres modes de désintégration du boson H ont en tout
cas
depuis, comme H A W W< A l l<ii
_ été mis en évidence
<
. Le canal H A o o a lui été « presque découvert » avec les
données accumulées pendant le Run 1 car le signal observé a une
La forêt de micros et de caméras entourant François Englert
ZPNUPÄJHUJLKLZPNTHZZL\SLTLU[Q\Z[LLUKLsnKLZZPNTHZ
(assis au centre de la photo) et ses collègues théoriciens après
« réglementaires » pour annoncer une découverte. Pour l’instant,
le colloque du 4 juillet 2012 au CERN.
les propriétés mesurées sont en bon accord avec le Modèle
Standard et les petites différences observées çà et là ont tout l’air de
© CERN
U»v[YLX\LKLZÅ\J[\H[PVUZZ[H[PZ[PX\LZK\UVTIYLK»t]tULTLU[ZKL
bruit de fond. Le Run 2 à 13 TeV (puis peut-être à 14 TeV) permettra
d’améliorer la précision des résultats actuels et de continuer à étudier
la ressemblance entre le boson H de 125 GeV/c2 et celui du Modèle
Standard. Espérons qu’il réservera des surprises aux physiciens !
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La conférence de presse qui a suivi le colloque du 4 juillet 2012 au CERN. De gauche
à droite : Sergio Bertolucci (directeur de la physique au CERN), Fabiola Gianotti
(porte-parole de la collaboration ATLAS), Rolf Heuer (directeur général du CERN),
Joe Incandela (porte-parole de la collaboration CMS) et Steve Myers (responsable de
l'accélérateur LHC).
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Théorie
En attendant la Nouvelle Physique
3L4VKuSL:[HUKHYKULZ\MÄ[WHZ

© Julien Serreau

Champagne ! On a trouvé une nouvelle particule au CERN. Et plus on
l'étudie, plus il semble que ce soit bien le boson H (ou boson de Higgs),
la dernière pièce du Modèle Standard qui manquait à l'appel. Est-ce que
JLSH]L\[KPYLX\L[V\[LZ[ÄUPL[X\LSLZWO`ZPJPLUZVU[[V\[JVTWYPZZ\Y
le monde des particules élémentaires ? Les théoriciens ont eu le temps de
YtÅtJOPYnJLZJtUHYPV,ULMML[SLZYtZ\S[H[ZK\3,7KHUZSLZHUUtLZ 
PUKPX\HPLU[ KtQn X\L SL 4VKuSL :[HUKHYK MVUJ[PVUUHP[ YLTHYX\HISLTLU[
IPLUKHUZSLZLJ[L\YKLSPU[LYHJ[PVUMHPISL*LSHYLUKHP[KVUJKtQnJYtKPISL
à l'époque la possibilité que seul ce boson H apparût dans la première
moisson du LHC.
Si les chercheurs sont bien sûr heureux d'avoir une « nouvelle » particule
nt[\KPLYPSZULZVU[WHZWHYMHP[LTLU[JVU[LU[ZK\4VKuSL:[HUKHYKJHYPS
ne répond pas à de nombreuses questions, expérimentales et théoriques.
Du point de vue expérimental, les neutrinos constituent le premier
KVTHPULVSL4VKuSL:[HUKHYKZ[YPJ[®MHP[KtMH\[JHYJLS\PJPZ\WWVZL
que les neutrinos aient une masse nulle. Or les nombreux résultats sur les
oscillations de neutrinos montrent que les neutrinos, bien que très légers,
ZVU[THZZPMZ0SULZ[WHZKPMÄJPSLKt[LUKYLSL4VKuSL:[HUKHYKWV\YKtJYPYL
KL[LSZUL\[YPUVZTHPZJLZ[H\WYP_KO`WV[OuZLZZ\WWStTLU[HPYLZHKOVJ
Du point de vue théorique, le Modèle Standard décrit très bien les phénomènes
observés expérimentalement. Mais il laisse en suspens de nombreuses
X\LZ[PVUZH\_X\LSSLZSLZ[OtVYPJPLUZHPTLYHPLU[WV\]VPYYtWVUKYL7V\YX\VP
L_PZ[L[PS[YVPZJVWPLZ¶VUWHYSLKLMHTPSSLZ¶KLZTvTLZWHY[PJ\SLZX\HYRZ
L[SLW[VUZZLKPMMtYLUJPHU[ZL\SLTLU[WHYSL\YZTHZZLZ&7V\YX\VPJLZTHZZLZ
ZVU[LSSLZZPKPMMtYLU[LZKLZUL\[YPUVZWYLZX\LZHUZTHZZLQ\ZX\H\X\HYR
[VWMVPZWS\ZSV\YKX\LStSLJ[YVU&7S\ZNtUtYHSLTLU[SL4VKuSL
Standard ne prédit pas les valeurs de sa vingtaine de paramètres...
7V\YX\VPSLZJOHYNLZtSLJ[YPX\LZKLZSLW[VUZL[KLZX\HYRZWL\]LU[LSSLZv[YL
L_WYPTtLZLU[LYTLK\ULTvTLJOHYNLtStTLU[HPYL&7V\YX\VPH[PSMHSS\
construire un cadre commun pour décrire l'interaction électromagnétique
L[ SPU[LYHJ[PVU MHPISL [HUKPZ X\L SPU[LYHJ[PVU MVY[L WL\[ v[YL KtJYP[L
PUKtWLUKHTTLU[ & ,UÄU ZP VU JVTWYLUK KHUZ SL 4VKuSL :[HUKHYK
SL_PZ[LUJL KHU[PWHY[PJ\SLZ WVZZtKHU[ SH TvTL THZZL THPZ KLZ UVTIYLZ
quantiques opposés, en particulier la charge électrique), on ne saisit pas
SVYPNPUL K\ [YHP[LTLU[ KPMMtYLUJPt KLZ WHY[PJ\SLZ L[ KLZ HU[PWHY[PJ\SLZ WHY
SPU[LYHJ[PVU MHPISL ! ZP VU H [YV\]t \UL [YuZ IVUUL JVUJVYKHUJL LU[YL SLZ
KPMMtYLU[LZTLZ\YLZKLSHZ`Tt[YPLWHY[PJ\SLHU[PWHY[PJ\SLKHUZJLJHZVUUL
sait toujours pas expliquer SH]HSL\YKLJL[[LHZ`Tt[YPL
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D'autres problèmes interviennent lorsque l'on essaie de mettre en relation les
WO`ZPX\LZKLSPUÄUPTLU[WL[P[L[KLSPUÄUPTLU[NYHUK3HZ[Y\J[\YLHJ[\LSSL
de l'Univers (en galaxies, amas de galaxies, superamas de galaxies) ne peut
pas s'expliquer si on applique les lois de la relativité générale à la matière
VIZLY]tL H\[V\Y KL UV\Z ,U LMML[ PS U` H WHZ HZZLa KL THZZL ]PZPISL WV\Y
X\LSH[[YHJ[PVUNYH]P[H[PVUULSSLL_WSPX\LSHJVOtZPVUL[SHK`UHTPX\LKLJLZ

Oscillations de neutrinos
Les neutrinos existent en trois types (ou
saveurs) différents, à savoir les neutrinos
électron, mu et tau. Produits en abondance
par
différentes
sources
naturelles
(réactions thermonucléaires dans les
étoiles, supernovae, rayons cosmiques)
et artificielles (centrales nucléaires), les
neutrinos interagissent très peu avec la
matière et parcourent donc de très longues
distances sans être arrêtés. Au cours de ces
pérégrinations, un neutrino d'une saveur
donnée peut se transformer en un neutrino
d'une autre saveur. Ce phénomène, appelé
oscillation de neutrinos, est différent d'une
désintégration (qui engendre plusieurs
produits de désintégrations plus légers
que la particule originelle). Il trouve son
origine dans les très petites différences de
masses entre neutrinos.
Pour justifier l'existence de telles masses
dans le cadre du Modèle Standard, il
faut admettre l'existence de neutrinos
supplémentaires, dits « droitiers », notés
iR, qui n'interagissent avec aucune
particule du Modèle Standard. Il s'agit
d’une extension minimale, mais ad hoc, du
Modèle Standard, puisque ces particules
sont postulées pour expliquer la masse
des neutrinos légers sans avoir jamais été
observées directement.

© Julien Serreau

En attendant...
galaxies et de ces amas. Un problème similaire apparaît lorsqu'on regarde
l'évolution de l'Univers depuis le Big Bang. Un témoin des premiers âges
KL S<UP]LYZ SL YH`VUULTLU[ KL MVUK JVZTVSVNPX\L H t[t TLZ\Yt [YuZ
WYtJPZtTLU[WHYWS\ZPL\YZZH[LSSP[LZ*6),>4(77SHUJR*LYH`VUULTLU[
[tTVPNUL K\ MHP[ X\L SH TH[PuYL Ut[HP[ WHZ YtWHY[PL KL MHsVU WHYMHP[LTLU[
homogène dans l'Univers primordial. Des petites surdensités ont attiré encore
WS\ZKLTH[PuYLnLSSLZWV\YÄUHSLTLU[MVYTLYKLZNHSH_PLZL[KLZHTHZKL
NHSH_PLZ;V\[ZLYHP[WHYMHP[ZH\MX\LSLZJtUHYPVKt]VS\[PVUSLWS\ZZPTWSLL[
HJ[\LSSLTLU[MH]VYPZtWHYSLZKVUUtLZHILZVPUKLILH\JV\WKLTH[PuYLWV\Y
créer ces structures par attraction gravitationnelle -- beaucoup plus que ce qui
LZ[VIZLY]t6UMHP[KVUJHWWLSn\ULTH[PuYLUVPYL®KVU[VUULJVUUHz[WHZ
la nature, mais qui interagit essentiellement par le biais de la gravitation. Elle
est invisible pour nos instruments, car elle n'intervient pas (ou très rarement)
KHUZKLZYtHJ[PVUZWYVK\PZHU[KLZWOV[VUZV\KLZUL\[YPUVZX\PWV\YYHPLU[v[YL
détectés sur Terre après avoir parcouru de très longues distances.
© Julien Serreau

© Élémentaire

Quelques échelles d'énergie connues, correspondant aux masses des particules du
Modèle Standard, celles explorées dans les collisionneurs de particules ou atteintes
par les rayons cosmiques... et celles plus élevées où de nouveaux phénomènes
pourraient apparaître.

Un autre problème vient de la prépondérance de la matière autour de
nous. Aux très hautes densités d'énergie mises en jeu après le Big Bang,
VUWL\[WLUZLYX\LS»<UP]LYZWYPTVYKPHSt[HP[KHUZ\ULJVUÄN\YH[PVU
Z`Tt[YPX\L LU[YL TH[PuYL L[ HU[PTH[PuYL Z`Tt[YPL IYPZtL H\ ÄS KL
St]VS\[PVUKLS<UP]LYZWV\YMH]VYPZLYSHWYLTPuYL;V\[LMVPZSHZ`Tt[YPL
LU[YL TH[PuYL L[ HU[PTH[PuYL VIZLY]tL H\_ tJOLSSLZ HZ[YVWO`ZPX\LZ UL
WL\[WHZv[YLL_WSPX\tLLUZHWW\`HU[\UPX\LTLU[Z\YJLSSLVIZLY]tL
dans le Modèle Standard entre particules et antiparticules. Cela suggère
que des phénomènes, encore inconnus aujourd'hui et dépassant le
cadre du Modèle Standard, sont intervenus aux premiers instants de
S<UP]LYZWV\YMHPYLWLUJOLYSHIHSHUJLLUMH]L\YKLSHTH[PuYL
© Julien Serreau

*LZ[SVPUSH5V\]LSSLWO`ZPX\L&
page 98

:PSL4VKuSL:[HUKHYKULYtZV\[WHZ[V\[MH\[PSWV\YH\[HU[LZWtYLY[YV\]LY
JLX\»PSLZ[H\QV\YK»O\PJVU]LU\K»HWWLSLYSH5V\]LSSL7O`ZPX\L®H\JVPU
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de la rue ? Derrière cette question se cache celle de l'énergie à laquelle
KLUV\]LH\_WOtUVTuULZWL\]LU[ZLTHUPMLZ[LY!VUWL\[LU]PZHNLYJL[[L
échelle comme l'énergie à partir de laquelle on peut produire de nouvelles
particules très massives, ou de manière équivalente comme la distance en
KLsn KL SHX\LSSL VU VIZLY]LYH KL UV\]LH\_ WOtUVTuULZ ZP VU ZVUKL SH
TH[PuYLZ\MÄZHTTLU[ÄULTLU[
*L[[L PKtL K\UL UV\]LSSL WO`ZPX\L HWWHYHPZZHU[ LU VIZLY]HU[ SLZ Kt[HPSZ
SLZ WS\Z ÄUZ KL SH TH[PuYL LZ[ H\ZZP ]PLPSSL X\L SH WO`ZPX\L LSSLTvTL
Dans l'Antiquité grecque, Démocrite pensait qu'on pouvait découper la
TH[PuYL LU H[VTLZ KVU[ SLZ WYVWYPt[tZ t[HPLU[ IPLU KPMMtYLU[LZ KL JLSSLZ
KL SH TH[PuYL KVU[ VU SLZ L_[YHPYHP[ ± WHY[PY K\ e siècle (et jusqu'à nos
jours), cette approche réductionniste de la matière a progressivement donné
UHPZZHUJLnSt[\KLKLZTVStJ\SLZSHJOPTPLKLZH[VTLZSHWO`ZPX\L DR
H[VTPX\L KLZ UV`H\_ SH WO`ZPX\L U\JStHPYL L[ KL SL\YZ JVUZ[P[\HU[Z
SHWO`ZPX\LKLZWHY[PJ\SLZ*OHX\LUP]LH\KLKt[HPSJVYYLZWVUKnKLZ
échelles d'énergie et de distance distinctes, et à chaque progrès, de la
UV\]LSSLWO`ZPX\L®LZ[HWWHY\LUtJLZZP[HU[KLZV\[PSZVYPNPUH\_WV\Y
JVTWYLUKYLSLZZWLJ[YLZKLZH[VTLZSLZKtZPU[tNYH[PVUZKLZUV`H\_V\
LUJVYLSLZWYVWYPt[tZKLZX\HYRZ
Mais il est encore plus intéressant de constater qu'une telle descente
KHUZSHTH[PuYLZLZ[WYVK\P[LWHYWHSPLYZZ\JJLZZPMZH]LJSHJVUZ[P[\[PVU
KL KPZJPWSPULZ ZJPLU[PÄX\LZ PUKtWLUKHU[LZ (PUZP VU H W\ L[ VU WL\[
[V\QV\YZ MHPYL KL SH JOPTPL ZHUZ YLJV\YPY n \UL HUHS`ZL Kt[HPSStL KLZ
UL\[YVUZ L[ KLZ WYV[VUZ H\ ZLPU KL JOHX\L UV`H\ [V\[ JVTTL VU
WL\[ MHPYL KL SH WO`ZPX\L H[VTPX\L ZHUZ \UL KLZJYPW[PVU Kt[HPSStL
K\ JVTWVY[LTLU[ KLZ X\HYRZ n SPU[tYPL\Y K\ TVPUKYL WYV[VU ]LU\
+HUZ JOHJ\U KL JLZ WHSPLYZ VU ZPU[tYLZZL \UPX\LTLU[ n SH WO`ZPX\L
HWWHYHPZZHU[ n KLZ tJOLSSLZ ZWtJPÄX\LZ ZHUZ JOLYJOLY n YtZV\KYL SLZ
objets à des distances plus petites. C'est une approche très générale en
WO`ZPX\L!\ULH\[YLPSS\Z[YH[PVU]PLU[KLSHTtJHUPX\LX\PMV\YUP[\UL
[OtVYPL[YuZZH[PZMHPZHU[LK\JVTWVY[LTLU[KLZVSPKLZV\KLSPX\PKLZLU
les traitant comme des milieux continus, alors qu'on sait pourtant qu'ils
sont constitués de molécules.
:PSLZtJOLSSLZZVU[Z\MÄZHTTLU[KPMMtYLU[LZVUWL\[Io[PY\ULKLZJYPW[PVU
Les échelles de distance et d'énergie en jeu dans
[OtVYPX\LLMMLJ[P]LX\PULWYt[LUKWHZHIV\[PYn\ULKLZJYPW[PVU[V[HSLKL
l'étude de la matière, et les disciplines associées.
la Nature mais se concentre (plus modestement) sur les phénomènes se
produisant aux échelles pertinentes du problème. Tout ce qui concerne la
WO`ZPX\LH\_tJOLSSLZWS\ZWL[P[LZZL[YV\]LYHZZLTIStKHUZKLZWHYHTu[YLZ
LMMLJ[PMZX\PWL\]LU[v[YLTLZ\YtZTHPZKVU[S»VYPNPULLZ[nJOLYJOLYKHUZ
\ULJVUUHPZZHUJLWS\ZÄULKLSHWO`ZPX\LZV\ZQHJLU[L6UWL\[WHYL_LTWSL
Io[PY\UL[OtVYPLLMMLJ[P]LKLZUV`H\_H[VTPX\LZX\PMHP[PU[LY]LUPY\UYH`VU
TV`LUK\WYV[VU®*L[[LX\HU[P[tWL\[v[YLTLZ\YtLLUWO`ZPX\LU\JStHPYL
THPZLSSLULWL\[v[YLJHSJ\StLX\LZPVUKtJYP[JVYYLJ[LTLU[SPU[LYHJ[PVU
MVY[LLU[YLSLZX\HYRZL[SLZNS\VUZKHUZSLWYV[VUJLX\PUtJLZZP[LKLYLJV\YPY
H\4VKuSL:[HUKHYKKLSHWO`ZPX\LKLZWHY[PJ\SLZ

ÉLÉMENTAÍRE

page 99

*VTTLSL\YZUVTZSLZ\NNuYLU[JLZ[OtVYPLZLMMLJ[P]LZULMVUJ[PVUULU[X\L
KHUZ \U KVTHPUL SPTP[t 3LZ V\[PSZ Kt]LSVWWtZ WHY SH WO`ZPX\L H[VTPX\L

En attendant...
commencent à perdre de leur pertinence, et à donner des prédictions en
désaccord avec les mesures, lorsqu'on augmente les énergies en jeu...
3LZZWLJ[YLZH[VTPX\LZKtTPZZPVUL[KHIZVYW[PVUZLYVU[KtJYP[ZKLMHsVU
ZH[PZMHPZHU[LH]LJKLZtJOHUNLZKLWOV[VUZKHUZSLKVTHPULK\]PZPISLKL
l'ordre de l'électron-volt ou eV), mais pas l'interaction d'un atome avec des
YH`VUZ?KL[YuZOH\[LtULYNPLKLSVYKYLKLX\LSX\LZKPaHPULZKLRL=
+HUZ JL[[L JOHzUL KL [OtVYPLZ LMMLJ[P]LZ Z\JJLZZP]LZ SL 4VKuSL :[HUKHYK
constitue le dernier niveau connu, mais cela ne veut évidemment pas dire
qu'il est le dernier niveau « tout court ». Au vu des questions laissées sans
réponse par le Modèle Standard, on s'attend à ce qu'il ne soit qu'une théorie
LMMLJ[P]L KL SH [OtVYPL WS\Z MVUKHTLU[HSL JVU[LUHU[ SH MHTL\ZL 5V\]LSSL
7O`ZPX\LYLJOLYJOtLH\3/*4HPZJLZ[\UL[OtVYPLLMMLJ[P]LKPHISLTLU[
LMÄJHJLL[KVU[VUULZHP[[V\QV\YZWHZnWHY[PYKLX\LSSLtJOLSSLKtULYNPL
LSSLJLZZLKv[YL]HSPKL

Phénomène spécifique de la mécanique
quantique
Une particularité remarquable de tout
système quantique est qu’il peut exister
simultanément dans plusieurs états
différents. On parle d’une superposition
quantique d'états, à la manière d'un vecteur
comportant
plusieurs
composantes.
Ce phénomène n'a pas d'équivalent en
mécanique classique. Il faut effectuer une
mesure pour résoudre cette superposition
et ramener le système à un seul état.

,ULMML[WV\Y[V\ZSLZWYVJLZZ\ZX\PVU[t[tTLZ\YtZL_WtYPTLU[HSLTLU[L[
qui sont calculables dans le Modèle Standard, on a trouvé un bon accord
entre théorie et expérience... dans la limite des incertitudes. Ces résultats
JVU[YHPNULU[ KL MHsVU UV[HISL StJOLSSL K»tULYNPL n WHY[PY KL SHX\LSSL SH
5V\]LSSL7O`ZPX\LZLTHUPMLZ[LYHP[,SSLWL\[HWWHYHz[YLKLKL\_THUPuYLZ
KPMMtYLU[LZ 6U WL\[ K\UL WHY[ WYVK\PYL KLZ UV\]LSSLZ WHPYLZ WHY[PJ\SLZ
HU[PWHY[PJ\SLZ ZP VU MV\YUP[ HZZLa KtULYNPL SVYZ K\UL JVSSPZPVU THPZ PS
MH\[H[[LPUKYL\ULtULYNPLHZZLatSL]tLL[WYVK\PYLJLZWHPYLZLUX\HU[P[t
Z\MÄZHU[L WV\Y WV\]VPY SLZ PKLU[PÄLY WHYTP SLZ UVTIYL\_ H\[YLZ YtZ\S[H[Z
WVZZPISLZ K\UL JVSSPZPVU H\ 3/* +H\[YL WHY[ VU WL\[ H\ZZP LZZH`LY KL
]VPYSLZLMML[ZKLSH5V\]LSSL7O`ZPX\LnKLZtJOLSSLZKtULYNPLWS\ZIHZZLZ
que la masse de ces nouvelles particules, par un WOtUVTuUL ZWtJPÄX\L
KLSHTtJHUPX\LX\HU[PX\L*LZLMML[ZZLZ\WLYWVZLU[nJL\_K\4VKuSL
Standard et engendrent de petites déviations des mesures par rapport aux
attentes du Modèle Standard.

Dans le monde quantique et relativiste des
particules élémentaires, vient s’ajouter à
cela le fait que les états permis dans une
superposition quantique peuvent faire
intervenir des particules en nombre et
en types arbitraires. La seule condition
est que ces états soient accessibles par
des interactions du Modèle Standard
(conservation de la charge électrique,
par exemple). Par exemple un photon
peut exister sous sa forme « photon » et,
simultanément, sous forme d’une paire
électron-positron.
Une
conséquence
remarquable est que bien que de charge
nulle, le photon peut être dans un état
contenant des particules chargées. Il peut
donc interagir avec un autre photon...
sensible à ces mêmes particules chargées.
Cela aboutit à l’interaction de la lumière
avec la lumière dans le vide, un phénomène
(extrêmement rare) entièrement dû aux
fluctuations quantiques du photon.

±SOL\YLHJ[\LSSLSHJVTIPUHPZVUKLJLZKL\_[`WLZKPUMVYTH[PVUZ\NNuYL
X\L StJOLSSL K»tULYNPL YLJOLYJOtL KVP[ KtWHZZLY X\LSX\LZ;L= 7S\Z JL[[L
tJOLSSLZLYHtSL]tLWS\ZPSZLYHKPMÄJPSLKLTL[[YLLUt]PKLUJLSH5V\]LSSL
7O`ZPX\L <UL WYVK\J[PVU KPYLJ[L KL UV\]LSSLZ WHY[PJ\SLZ ZLYH [V\QV\YZ
plus coûteuse en énergie. Des déviations par rapport au Modèle Standard
pour des processus de plus basse énergie seront d'autant plus petites que
S»tJOLSSLK»tULYNPLKLSH5V\]LSSL7O`ZPX\LLZ[tSL]tL

Au cours d'un processus, toute particule
connue peut exister, par le biais de
fluctuations quantiques, sous une forme
faisant intervenir des particules de masses
nettement plus élevées. Il peut s'agir
de particules déjà connues, ou d'autres
encore à découvrir. Une mesure précise
des propriétés des particules connues peut
donc mettre en évidence ces fluctuations
quantiques dues à de la Nouvelle Physique.
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Après plusieurs décennies de tests du Modèle Standard et de recherche de
5V\]LSSL 7O`ZPX\L PS ULZ[ WHZ Z\YWYLUHU[ X\L SLZ WO`ZPJPLUZ [OtVYPJPLUZ
HPLU[tJOHMH\KtKLUVTIYL\ZLZL_[LUZPVUZK\4VKuSL:[HUKHYK+HUZSL\Y
jargon, il s'agit de « modèles » – des scénarios possibles, permettant de
YtZV\KYL JLY[HPUZ WYVISuTLZ ZWtJPÄX\LZ H\ WYP_ KO`WV[OuZLZ NYH[\P[LZ 
et sans avoir montré leur validité au-delà de la question qui a généré leur
invention. Ces modèles s'opposent à la notion de « théorie », qui possède
une structure relativement naturelle et un domaine de validité large, suite à
\ULNYHUKLIH[[LYPLKL[LZ[ZL_WtYPTLU[H\_)PLUt]PKLTTLU[SHMYVU[PuYL
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LU[YL JLZ KL\_ UV[PVUZ LZ[ ÅV\L 3L 4VKuSL :[HUKHYK H JVTTLUJt ZH
carrière dans la première catégorie mais se situe à présent dans la seconde
– une évolution qui explique son nom, désormais obsolète.
Une classe de modèles particulièrement
populaire depuis de nombreuses
HUUtLZ LZ[ SH Z\WLYZ`Tt[YPL +HUZ
cette approche, chaque particule du
Modèle Standard se trouve associée
n \UL WHY[LUHPYL Z\WLYZ`Tt[YPX\L :P
SH Z\WLYZ`Tt[YPL t[HP[ \UL Z`Tt[YPL
LMMLJ[P]LTLU[ YtHSPZtL KHUZ UV[YL
univers, toutes deux devraient avoir
SH TvTL THZZL 6Y JVTTL H\J\UL
WHY[PJ\SL Z\WLYZ`Tt[YPX\L UH t[t
VIZLY]tL n JL QV\Y PS MH\[ LU JVUJS\YL
X\L SH Z\WLYZ`Tt[YPL ZP LSSL L_PZ[L LZ[
ZL\SLTLU[ \UL Z`Tt[YPL HWWYVJOtL
qui n'est pas valide aux énergies
HJ[\LSSLTLU[ [LZ[tLZ THPZ WL\[v[YL n
des énergies plus élevées.
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Dans les modèles supersymétriques allant au-delà du Modèle Standard, chaque particule
connue se voit appariée à un partenaire, de masse nettement plus élevée : ainsi le quark u
~.
est associé au squark u

<UL[LSSLZ\WLYZ`Tt[YPLZPTWSPÄLYHP[ILH\JV\WSHZ[Y\J[\YLKLSH[OtVYPLn
OH\[LtULYNPL,UWHY[PJ\SPLYJL[[LHWWYVJOLWLYTL[KLQ\Z[PÄLYKLMHsVUWS\Z
ZH[PZMHPZHU[L SH StNuYL[t [V\[L YLSH[P]L K\ IVZVU / KtJV\]LY[ LU  H\
CERN. Si on imagine que le Modèle Standard est valable jusqu'à l'échelle
où la gravitation devient importante, appelée tJOLSSLKL7SHUJR, la valeur de
SHTHZZLK\IVZVU/KL]YHP[v[YL[`WPX\LTLU[K\TvTLVYKYLJLX\PLZ[
MH\_WHY\UMHJ[L\Y0SMH\[HPUZPWYVJtKLYn\UtX\PSPIYL[YuZZ\I[PSKLZ
KPMMtYLU[ZWHYHTu[YLZK\4VKuSL:[HUKHYKWV\YX\LWS\ZPL\YZJVU[YPI\[PVUZ
s'éliminent et que l'on aboutisse à un boson H très léger. En présence de la
Z\WLYZ`Tt[YPL JL[[L JVU[YHPU[L LZ[ [YuZ HTVPUKYPL L[ SL IVZVU / WL\[ v[YL
StNLY®ZHUZYLJV\YPYn\UHQ\Z[LTLU[[YVWÄUKLZWHYHTu[YLZ+LWS\ZSH
Z\WLYZ`Tt[YPL MV\YUP[ KLZ WHY[PJ\SLZ SV\YKLZ PU[LYHNPZZHU[ WL\ H]LJ SL\Y
environnement... de très bons candidats pour la matière noire !

Echelle de Planck
L'échelle de Planck, proposée en 1889 par
le physicien Max Planck, est une échelle
d'énergie valant 1,22 × 1019 GeV au-delà de
laquelle on pense que les effets quantiques
de la gravité doivent être pris en compte
pour décrire le monde de l'infiniment
petit. L'échelle de distance associée est
autour de 1,6 × 10–35 m. Ces échelles
sont bâties en combinant trois grandeurs
indispensables pour décrire les interactions
fondamentales : la constante de gravitation
G, la vitesse de la lumière c et la constante
de Planck –h.
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3H Z\WLYZ`Tt[YPL KVUUL SPL\ n \U H\[YL WOtUVTuUL PU[tYLZZHU[
WV\Y SLZ [OtVYPJPLUZ 3PU[LUZP[t KL JOHX\L PU[LYHJ[PVU MVY[L MHPISL
tSLJ[YVTHNUt[PX\LLZ[KtJYP[LWHY\ULJVUZ[HU[LKLJV\WSHNL,UMHP[JL
nom est bien mal choisi, car cette « constante » voit sa valeur varier selon
l'énergie du processus en jeu, d'une manière calculable et qui dépend de
SH [OtVYPL JVUZPKtYtL +HUZ SL JHKYL K\ 4VKuSL :[HUKHYK SLZ KPMMtYLU[Z
couplages se croisent deux à deux sans converger vers une valeur unique
WV\Y \UL tJOLSSL KVUUtL ,U YL]HUJOL TV`LUUHU[ X\LSX\LZ O`WV[OuZLZ
Z\WWStTLU[HPYLZSHZ\WLYZ`Tt[YPLHIV\[P[H\JYVPZLTLU[ZPT\S[HUtKLZ[YVPZ
JV\YILZ\ULJVU]LYNLUJLX\PZ\NNuYL\UL\UPÄJH[PVUKLZ[YVPZPU[LYHJ[PVUZ
n \UL tJOLSSL KtULYNPL KL SVYKYL KL  .L= :P JL[[L \UPÄJH[PVU LZ[
séduisante, on peut se demander s'il est très raisonnable de supposer que
YPLU KL UV\]LH\ UHWWHYHz[YH LU[YL SLZ X\LSX\LZ 3 GeV où apparaîtrait
SH Z\WLYZ`Tt[YPL L[ JL[[L tJOLSSL K\UPÄJH[PVU  MVPZ WS\Z tSt]tL

En attendant...
DE

4HSOL\YL\ZLTLU[K\MHP[KLZ[YuZOH\[LZtULYNPLZ
LU QL\ PS UL ZLYH WHZ MHJPSL KL [LZ[LY SH ]HSPKP[t
KL JL[[L O`WV[OuZL K\U [LS  KtZLY[ ® L[ LUJVYL
TVPUZ S\UPÄJH[PVU WYtKP[L KHUZ SL JHKYL KL SH
Z\WLYZ`Tt[YPL

Les constantes de couplage correspondant aux trois interactions voient leur valeur
changer selon l'énergie du processus. Dans le Modèle Standard, les trois courbes
ne se croisent pas, alors que dans des modèles supersymétriques, on peut parvenir
à une unification des trois constantes à une échelle très élevée. Cela est provoqué
par la présence de particules supersymétriques avec des masses de l'ordre du TeV,
qui est responsable de l'inflexion des courbes dans la figure de droite.

Une autre extension du Modèle Standard consiste
à se concentrer sur le nombre de dimensions. Si
le Modèle Standard suppose un espace-temps
qui combine une dimension temporelle et trois
dimensions d'espace, on peut imaginer qu'il existe
des KPTLUZPVUZ Z\WWStTLU[HPYLZ. On imagine
que de telles dimensions sont de nature spatiale
KPMÄJPSLKPTHNPULYJLX\LZPNUPÄLYHP[StJV\SLTLU[
du temps dans un Univers avec deux dimensions
[LTWVYLSSLZ KPZ[PUJ[LZ THPZ  ZLYHPLU[ MVYJtTLU[
[YuZ KPMMtYLU[LZ KL  UVZ® KPTLUZPVUZ OHIP[\LSSLZ
X\PZLTISLU[Zt[LUKYLnSPUÄUP3LZWO`ZPJPLUZVU[
PTHNPUt X\»LSSL ZLUYV\SLYHPLU[ Z\Y LSSLZTvTLZ
Z\Y KLZ KPZ[HUJLZ L_[YvTLTLU[ WL[P[LZ JL X\P
L_WSPX\LYHP[ X\LSSLZ HPLU[ tJOHWWt n UVZ LMMVY[Z
WV\YSLZPKLU[PÄLY

Comment de telles dimensions minuscules
WV\YYHPLU[LSSLZZLTHUPMLZ[LY&+HUZJLZ[OtVYPLZVUZH[[LUKLUMHP[n]VPY
apparaître de nombreuses particules très lourdes. À chaque particule du
Modèle Standard serait associée une série de particules (des « excitations de
Kaluza-Klein ®KLWS\ZLUWS\ZTHZZP]LZ!SHKPMMtYLUJLKLTHZZLLU[YLKL\_
excitations successives serait constante, et d'autant plus importante que la
dimension supplémentaire serait enroulée de manière compacte sur elleTvTL6UH\YHP[W\PTHNPULYX\LSLZ[YVPZNtUtYH[PVUZK\4VKuSL:[HUKHYK
M\ZZLU[PZZ\LZK\UTtJHUPZTLKLJLNLUYL¶THSOL\YL\ZLTLU[SLZtJHY[Z
de masse entre les trois générations ne sont pas réguliers, et la taille des
dimensions supplémentaires correspondantes aurait été bien trop grande
WV\YX\»LSSLZZVPLU[WHZZtLZPUHWLYs\LZQ\ZX\PJP*LSHULTWvJOLWHZKL
conserver cette idée et de chercher activement des particules très massives,
témoins de dimensions supplémentaires.

© Stanley Deser, Université de Göttingen
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Le mathématicien allemand
Theodor Kaluza (1885-1954) à gauche et le
théoricien suédois Oscar Klein (1894-1977)
à droite.
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Une illustration du concept de
dimension supplémentaire repliée
sur elle-même. Vue de loin, une corde
est un objet unidimensionnel. Mais
pour une fourmi de taille comparable
à la section de cette corde, c’est un
objet bidimensionnel. Pour percevoir
la dimension supplémentaire de la
corde, il faut être suffisamment petit
− ce qui signifie, en physique des
particules, avoir une énergie assez
importante.
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la Nouvelle Physique
Un dernier exemple d’extension possible consiste à imaginer des
PU[LYHJ[PVUZ HKKP[PVUULSSLZ KLZ MVYJLZ Z\WWStTLU[HPYLZ [YHUZTPZLZ WHY KL
nouvelles particules médiatrices. C'est le cas en particulier de modèles
[LU[HU[ KL Yt\UPY PU[LYHJ[PVUZ tSLJ[YVTHNUt[PX\L MHPISL L[ MVY[L KHUZ \U
cadre théorique unique, de manière analogue au Modèle Standard qui
\UPÄL SLZ PU[LYHJ[PVUZ tSLJ[YVTHNUt[PX\L L[ MHPISL *LZ TVKuSLZ KP[Z KL
NYHUKL\UPÄJH[PVU®t[LUKLU[SHWHSL[[LKLZPU[LYHJ[PVUZNtUtYHU[ZV\]LU[
KLUV\]LSSLZPU[LYHJ[PVUZLU[YLX\HYRZL[SLW[VUZWHYStJOHUNLKLIVZVUZ
très lourds, ce qui aboutit par exemple à YLUKYL SL WYV[VU PUZ[HISL. Le
Kt[LJ[L\Y:\WLY2HTPVRHUKLZP[\tH\1HWVUHVI[LU\SHSPTP[LSHWS\ZZ[YPJ[L
Z\YJLWYVJLZZ\Z!ZPSLWYV[VULZ[PUZ[HISLZVU[LTWZKL]PLLZ[K»H\TVPUZ
33 HUUtLZ ZVP[  MVPZ S»oNL JVUU\ KL UV[YL <UP]LYZ  *LSH H Z\MÄ n
KPZX\HSPÄLYSLZ]LYZPVUZSLZWS\ZZPTWSLZKLJLZTVKuSLZTHPZKLZ]LYZPVUZ
plus sophistiquées sont encore possibles.

Rendre le proton instable
Dans le Modèle Standard, seules sont
autorisées les réactions qui vérifient un
certain nombre de lois de conservation,
par exemple la conservation de la charge
électrique. De manière similaire, il faut
conserver la différence entre le nombre de
quarks et le nombre d’antiquarks (nombre
baryonique), ainsi que la différence entre
le nombre de leptons et d’antileptons
(nombre leptonique). Les théories de
grande unification ouvrent la possibilité
de réactions ne respectant pas ces deux
lois de –conservation, comme par exemple
uu A de + causé par un boson très massif,
ouvrant la voie à la désintégration du
proton en un pion neutre et un positron.

*L[[LSPZ[LULZ[WHZSPTP[H[P]L!VUHH\ZZPPTHNPUtX\LJLY[HPULZV\[V\[LZ
les) particules du Modèle Standard ne seraient pas élémentaires, mais
composites, c’est-à-dire comportant une sous-structure, ou encore qu'il
WV\YYHP[`H]VPYWS\ZPL\YZWHY[PJ\SLZZPTPSHPYLZH\IVZVU/V\LUJVYLX\\UL
X\H[YPuTLNtUtYH[PVUKLX\HYRZL[KLSLW[VUZWV\]HP[L_PZ[LYH]LJKLZTHZZLZ
de l'ordre du TeV... Certaines de ces idées sont mises en œuvre simultanément
KHUZKPMMtYLU[ZTVKuSLZX\P[LU[LU[KLYtWVUKYLH\_X\LZ[PVUZSHPZZtLZLU
suspens. Dans la très grande majorité des cas, elles donnent des prédictions
identiques au Modèle Standard dans le cas limite où toutes les échelles liées
n SH 5V\]LSSL 7O`ZPX\L LU WHY[PJ\SPLY SH THZZL KLZ UV\]LSSLZ WHY[PJ\SLZ
KL]PLUULU[[YuZNYHUKLZL[[LUKLU[]LYZSPUÄUP+uZSVYZZPVUVIZLY]LKLZ
résultats en bon accord avec les prédictions du Modèle Standard (comme
c'est le cas actuellement), cela contraint les déviations induites par des
WOtUVTuULZKL5V\]LSSL7O`ZPX\LnYLZ[LYWL[P[LZWV\YWV\]VPYZLJHJOLY
dans les barres d'erreurs des mesures expérimentales et des prédictions
[OtVYPX\LZ3LZtJOLSSLZKL5V\]LSSL7O`ZPX\LZVU[HPUZPWV\ZZtLZ]LYZKLZ
valeurs de plus en plus élevées lorsque les mesures deviennent de plus en
plus précises tout en restant en bon accord avec le Modèle Standard.

/!\ULJVU[YHPU[LLUWS\Z
0S L_PZ[L KL UVTIYL\ZLZ JVU[YHPU[LZ n ZH[PZMHPYL WV\Y [V\Z JLZ TVKuSLZ
0SZKVP]LU[v[YLLUTLZ\YLKLYLWYVK\PYLSLZTLZ\YLZLMMLJ[\tLZH\3,7L[
H\;L]H[YVUZ\YSLZIVZVUZ>L[AKLSPU[LYHJ[PVUMHPISL0SSL\YMH\[H\ZZP
ZH[PZMHPYLSLZTLZ\YLZZ\YSLZ[YHUZP[PVUZLU[YLKPMMtYLU[Z[`WLZKLX\HYRZL[SLZ
VIZLY]H[PVUZMHP[LZZ\YSLZVZJPSSH[PVUZKLUL\[YPUVZ4HPZWS\ZYtJLTTLU[
\UL JVU[YHPU[L HKKP[PVUULSSL ZLZ[ MHP[L QV\Y ]LUHU[ K\ 3/* n ZH]VPY SLZ
WYVWYPt[tZK\IVZVU/S\PTvTL
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Le premier point est la simple existence d'un boson scalaire avec une masse
proche de celle des bosons W et Z. Ainsi, certains modèles avaient été bâtis
JVTTL HS[LYUH[P]LZ H\ 4VKuSL :[HUKHYK ZHUZ MHPYL PU[LY]LUPY KL IVZVU
ZJHSHPYLL[ZLZVU[[YV\]tZPTTtKPH[LTLU[KPZX\HSPÄtZ+H\[YLZTVKuSLZ
JVTTLJLS\PK\ULX\H[YPuTLNtUtYH[PVUKLX\HYRZL[KLSLW[VUZWV\]HPLU[
ZHJJVTTVKLYKLZTLZ\YLZKtQnLMMLJ[\tLZnJVUKP[PVUX\L[V\ZSLZIVZVUZ
/ZVPLU[[YuZTHZZPMZKLSVYKYLK\;L=\ULWVZZPIPSP[tTPZLnTHSpar les
résultats du LHC.

© Jullien Serreau

En attendant...

© ATLAS and CMS

4HPZ SLZ TLZ\YLZ LMMLJ[\tLZ Z\Y SL IVZVU / WL\]LU[ v[YL L_WSVP[tLZ KL
manière plus quantitative. Dans le Modèle Standard, il existe des liens
entre la masse du boson H et ses interactions avec les autres particules.
0S LZ[ HPUZP WVZZPISL KL WYtKPYL SH WYVIHIPSP[t KL WYVK\PYL SL IVZVU / L[
KLSL]VPYZLKtZPU[tNYLYWHYKPMMtYLU[ZJHUH\_LUMVUJ[PVUKLZTHZZLZKLZ
KPMMtYLU[LZWHY[PJ\SLZLUQL\3LZPUJLY[P[\KLZZ\YJLZYtZ\S[H[ZZVU[LUJVYL
HZZLaZ\IZ[HU[PLSSLZTHPZVU]VP[KtQn\UIVUHJJVYKLU[YLSLZKPMMtYLU[LZ
mesures. En particulier, on a déterminé quelle place elles laissent à de
possibles interactions entre le boson H et d’éventuelles nouvelles particules.
L'espace disponible se restreint rapidement...

La comparaison entre différents canaux de désintégration du boson H selon les expériences ATLAS et CMS. À chaque fois, on
compare la mesure par rapport aux attentes du Modèle Standard : la valeur 1 correspond à un parfait accord. Sur la figure de gauche,
la bande verte représente à chaque fois la mesure, tandis que les trois lignes colorées représentent les différents types d'incertitudes.
Sur la figure de droite, chaque barre rouge représente une mesure avec son incertiude, tandis que la bande verte correspond à une
moyenne de l'ensemble des résultats. Dans les deux cas, on voit que l'ensemble des mesures est compatible avec le Modèle Standard,
aux incertitudes expérimentales et théoriques près.

9LJOLYJOLWHY[PJ\SLKtZLZWtYLTLU[
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Comme nous l'avons vu, il existe deux manières d'approcher le
WYVISuTL KL SH 5V\]LSSL 7O`ZPX\L L[ JL[[L JVTWStTLU[HYP[t ZL YL[YV\]L
parmi les expériences du LHC. Deux d'entre elles, ATLAS et CMS, sont
particulièrement adaptées pour la recherche directe de nouvelles particules,
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la Nouvelle Physique
susceptibles d'apparaître dans un grand
nombre de canaux de désintégration
KPMMtYLU[Z :LSVU SLZ JHZ PS LZ[ WS\Z V\
TVPUZ MHJPSL KPKLU[PÄLY SLZ X\LSX\LZ
t]tULTLU[Z KL 5V\]LSSL 7O`ZPX\L
WHYTP[V\[LZSLZJVSSPZPVUZLMMLJ[\tLZH\
LHC. Cela dépend de la masse de ces
UV\]LSSLZ WHY[PJ\SLZ KL SL\YZ HMÄUP[tZ
avec les particules du Modèle Standard,
mais aussi de la ressemblance entre
les canaux de désintégration de ces
nouvelles particules avec des processus
du Modèle Standard.
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CMS Exotica Physics Group Summary – LHCP, 2016

Les bornes sur l'échelle de Nouvelle Physique pour différents types de modèles (hors
supersymétrie), selon les expériences CMS (en haut) et ATLAS (en bas). Chaque bande
indique la limite inférieure sur la masse des particules associées à un type spécifique de
signal de Nouvelle Physique. Ainsi, le premier modèle d'interactions de contact considéré
par ATLAS (graphique du bas, première bande verte depuis le haut) est compatible avec
les mesures expérimentales seulement si son échelle est supérieure à 8 TeV.
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7HYTP SLZ WYVJLZZ\Z SLZ WS\Z JVU]VP[tZ
se trouve la désintégration du méson Bs
–
(état lié b s) en un muon et un anti-muon.
*L [`WL KL [YHUZP[PVU JOHUNL SH ZH]L\Y
puisqu'on part d'un méson contenant
KL\_X\HYRZKL[`WLZZH]L\YZKPMMtYLU[ZWV\YHYYP]LYn\Ut[H[ZHUZX\HYR
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0

TeV

© ATLAS

A contrario, l'expérience LHCb se
MVJHSPZL Z\Y KLZ WYVJLZZ\Z KL WS\Z
IHZZL tULYNPL WV\Y PKLU[PÄLY KLZ
déviations par rapport aux attentes du
4VKuSL :[HUKHYK 0S Z»HNP[ KL WYVJLZZ\Z
YHYLZ MHPZHU[ PU[LY]LUPY SL X\HYR I *L
JOVP_ ULZ[ WHZ SL MY\P[ K\ OHZHYK ! KLZ
WYVJLZZ\Z MYtX\LU[Z KHUZ SL JHKYL K\
Modèle Standard (l'arbre) ne seront
X\L WL\ HMMLJ[tZ WHY KLZ JVU[YPI\[PVUZ
KL 5V\]LSSL 7O`ZPX\L SH MVYv[ JHJOtL
KLYYPuYL  0U]LYZLTLU[ KLZ WYVJLZZ\Z
rares dans le cadre du Modèle Standard
WL\]LU[ v[YL MVY[LTLU[ HMMLJ[tZ WHY KLZ
JVU[YPI\[PVUZKL5V\]LSSL7O`ZPX\L

coloron(4j) x2

gluino(jjb) x2
0

Voilà qui explique pourquoi l'absence
de signal clair observé au LHC ne se
traduit pas par des contraintes identiques
pour tous les modèles de Nouvelle
7O`ZPX\L :P SLZ WHY[PJ\SLZ WHY]PLUULU[
à se dissimuler dans des canaux mal
compris sur le plan du Modèle Standard,
on parvient péniblement à exclure des
WHY[PJ\SLZ LUKLZZV\Z K\UL MYHJ[PVU
de TeV, tandis que les canaux les plus
MHJPSLTLU[ PKLU[PÄHISLZ WHY]PLUULU[ n
H[[LPUKYL KLZ tJOLSSLZ KL SH KPaHPUL KL
TeV.

Multijet
Resonances

coloron(jj) x2

Leptoquarks

© LHCb

En attendant la Nouvelle Physique
et combinant un muon et un antimuon, donc sans saveur...
+HUZSLJHKYLK\4VKuSL:[HUKHYKJL[`WLKL[YHUZP[PVUZLZ[
[YuZYHYL!Z\Y\UTPSSPVUKLKtZPU[tNYH[PVUZK\TtZVU)s, entre
[YVPZ L[ X\H[YL LU TV`LUUL ZL WYVK\PYVU[ LU tTL[[HU[ \U
WHPYL KL T\VUZ ,U YL]HUJOL PS WV\]HP[ v[YL [YuZ MVY[LTLU[
H\NTLU[tKHUZKPMMtYLU[LZL_[LUZPVUZ,UWHY[PJ\SPLYJLY[HPUZ
TVKuSLZ Z\WLYZ`Tt[YPX\LZ WYtKPZHPLU[ KLZ WYVIHIPSP[tZ 
]VPYL  MVPZ WS\Z NYHUKLZ WV\Y JL WYVJLZZ\Z 4HPZ SLZ
VIZLY]H[PVUZLMMLJ[\tLZWHY3/*IL[*4:TVU[YLU[X\LJL[[L
KtZPU[tNYH[PVUZLWYVK\P[H]LJ\ULMYtX\LUJLLUIVUHJJVYK
avec l'ordre de grandeur attendu dans le cadre du Modèle
Standard, ce qui a permis d’exclure les modèles en question.

*LSH ZPNUPÄL[PS X\L )s A +++– a tué toute possibilité de
5V\]LSSL 7O`ZPX\L& 7HZ ]YHPTLU[ +L UVTIYL\_ TVKuSLZ
UL WYt]VPLU[ X\\UL TVKPÄJH[PVU TVKLZ[L KL SH WYVIHIPSP[t
Bs A μ+μ– vu par LHCb : il s'agit d'identifier, parmi tous les
de cette désintégration, et la prédiction théorique tout
événements enregistrés par LHCb, des collisions produisant deux
comme la mesure expérimentale sont encore entachées de
muons de signes opposés et de déterminer la masse de la particule
Z\MÄZHTTLU[ KPUJLY[P[\KLZ WV\Y X\\UL [LSSL JVU[YPI\[PVU
dont ils pourraient être issus. Un pic apparaît pour la masse du
méson Bs (en tirets rouges) permettant de mesurer la probabilité
YLZ[YLPU[L KL 5V\]LSSL 7O`ZPX\L YLZ[L LU]PZHNLHISL 4HPZ Sn
pour ce méson de se désintégrer en deux muons. On voit un
encore, les possibilités se réduisent à mesure que la précision
deuxième pic (en vert) correspondant au processus Bd A μ+μ–,
des mesures augmente... LHCb s'intéressera à un processus
plus rare et plus difficile à identifier avec la quantité de données
très similaire, la désintégration Bd A +++– V SL X\HYR
déjà accumulées.
t[YHUNLLZ[YLTWSHJtWHY\UX\HYR
down dans le méson initial). Ce
processus est légèrement plus rare
que le précédent et exige d'avoir
accumulé plus de données pour
obtenir une mesure précise. On
peut également regarder d'autres
KtZPU[tNYH[PVUZMHPZHU[PU[LY]LUPYSLZ
TvTLZX\HYRZOHIPSStZ®KLMHsVU
KPMMtYLU[L JVTTL )A K* +++– ou
Bs A q+ +<. Les dernières mesures
de LHCb indiquent des déviations
intrigantes par rapport au Modèle
–
Standard pour ces processus...
Diagrammes décrivant la désintégration Bs A μ+μ– dans le cas du Modèle Standard (à gauche) et
–
dans un modèle supersymétrique (à droite). Chacun part des constituants du méson Bs , envisageant
de quoi susciter une curiosité
différents états intermédiaires pour aboutir à une paire muon-antimuon. Ces diagrammes
croissante des théoriciens et des
nécessitent un grand nombre de particules virtuelles intermédiaires lourdes, que ce soit dans
expérimentateurs !
le cas du Modèle Standard (bosons faibles W et Z, quark top) ou dans celui de contributions
8\LUV\ZKPYHSL9\UK\3/*H]LJ
\UL tULYNPL KPZWVUPISL KL\_ MVPZ
plus importante ? CommenceronsUV\Zn]VPYKLZPUKPJH[PVUZKLSHWO`ZPX\LH\KLSnK\4VKuSL:[HUKHYKX\L
JLZVP[ZV\ZSHMVYTLKLUV\]LSSLZWHY[PJ\SLZV\KLKt]PH[PVUZPTWVY[HU[LZ
par rapport à nos attentes ? En tout état de cause, les théoriciens attendent
H]LJ H\[HU[ KPU[tYv[ X\L SLZ L_WtYPTLU[H[L\YZ SLZ WYVJOHPUZ YtZ\S[H[Z K\
LHC !
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supersymétriques
lourds~H0 et A0, charginos χ superpartenaires des bosons W, Z et du
~ (bosons
~
photon, squark d et t ou sleptons l superpartenaires des quarks et des leptons).
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La question qui tue !
D'où vient la masse...
C’est un des grands acquis de la physique du XXe siècle : les propriétés
des particules élémentaires et de leurs interactions sont, dans une large
mesure, déterminées par des symétries sous-jacentes, tantôt manifestes et
MHJPSLTLU[PKLU[PÄHISLZKHUZSH5H[\YL[HU[[JHTV\ÅtLZH\WVPU[K»v[YL
TtJVUUHPZZHISLZ8\»LZ[JLX\»\ULZ`Tt[YPL&*»LZ[\ULVWtYH[PVUX\PUL
JOHUNLWHZSLZSVPZKLSHWO`ZPX\L*LZSVPZZVU[SLZTvTLZn4PSHUL[n
:PKUL`!J»LZ[SHZ`Tt[YPLKL[YHUZSH[PVU<UH\[YLL_LTWSLWS\ZHIZ[YHP[
JHYULJVYYLZWVUKHU[WHZn\ULVWtYH[PVUYtHSPZHISLLUWYH[PX\L!JLY[HPULZ
des lois fondamentales de la physique sont invariantes par renversement
K\ZLUZK\[LTWZ

DR

3LZZ`Tt[YPLZ¶VUWHYSLH\ZZPK»PU]HYPHUJLZ¶ZVU[StNPVULUWO`ZPX\LH\_
noms divers et variés : symétrie de rotation, de conjugaison de charge,
La symétrie de réflexion par rapport à un axe
KLWHYP[tK»PZVZWPUZ`Tt[YPLJOPYHSLL[J,SSLZZVU[\UV\[PSW\PZZHU[WV\Y donné, un exemple de symétrie parmi d'autres.
SL [OtVYPJPLU JHY LSSLZ WLYTL[[LU[ KL JSHZZPÄLY SLZ [OtVYPLZ WLY[PULU[LZ
V\LUJVYLKLTL[[YLLUYLSH[PVUKLZVIZLY]H[PVUZV\KLZWOtUVTuULZLU
HWWHYLUJL [YuZ KPMMtYLU[Z 7HY L_LTWSL SH SVUN\L WVY[tL KLZ PU[LYHJ[PVUZ
électromagnétiques et la conservation de la charge électrique sont des
JVUZtX\LUJLZK»\ULTvTLZ`Tt[YPL
© Patrick Roudeau

Les symétries contraignent les lois physiques et leur
L_WYLZZPVUTH[OtTH[PX\L0SZ»LUZ\P[X\LJLY[HPULZWYVWYPt[tZ
des particules élémentaires et de leurs interactions peuvent
s’interpréter comme des conséquences directes de symétries
ZV\ZQHJLU[LZ 3»L_LTWSL KL S»tSLJ[YVTHNUt[PZTL t]VX\t
ci-dessus est typique : la symétrie dont il est question – qui
YtWVUKH\KV\_UVTK»PU]HYPHUJLKLQH\NL<®¶PTWVZL
X\LSLWOV[VUHP[\ULTHZZLZ[YPJ[LTLU[U\SSL,ULMML[HQV\[LY
dans les équations, un terme décrivant la masse d'un photon
JVU[YL]PLU[nJL[[LZ`Tt[YPL

4HPZ PS LZ[ \U H\[YL TVKL K»HJ[PVU WS\Z Z\I[PS KLZ Z`Tt[YPLZ Z\Y SLZ
phénomènes physiques : il arrive que les équations décrivant certains
phénomènes possèdent une symétrie donnée mais que
© Julien Serreau
les solutions de ces équations ne respectent pas cette
TvTLZ`Tt[YPL7V\YPSS\Z[YLYJL[[LPKtLPTHNPUVUZ\U
JSV\X\LS»VUTHPU[PLU[nSH]LY[PJHSLSHWVPU[LWVZtL
Z\Y\UL[HISLOVYPaVU[HSLL[X\LS»VUZ»HWWYv[LnSoJOLY
Les lois de la physique – les équations – qui décrivent
la chute du clou sont invariantes par rotation autour de
ZVUH_L!LSSLZULKtWLUKLU[WHZKLSHKPYLJ[PVUKHUZ
SLX\LS PS [VTILYH 4HPZ SL JSV\ [VTIL ZWVU[HUtTLU[ Dans l'état initial, à gauche, le clou est en équilibre instable et toutes les
KHUZ\ULKPYLJ[PVUKVUUtL3HZVS\[PVUKLZtX\H[PVUZ¶ directions de chute sont également possibles : le système est invariant
SLJSV\X\P[VTIL¶U»LZ[KVUJWHZPU]HYPHU[LZV\ZJLZ par rotation autour de l'axe du clou. Dans l'état final, à droite, le
YV[H[PVUZ6UWHYSLK»\ULIYPZ\YLZWVU[HUtL®KLSH clou est tombé dans une direction donnée (déterminée par les détails
microscopiques du système) et la symétrie de rotation est spontanément
Z`Tt[YPLLUX\LZ[PVU
brisée. Cette symétrie n’est plus explicitement apparente mais elle est
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toujours présente : elle garantit que toutes les autres directions de chute
du clou (en pointillé) sont autant d’états finaux possibles, également
probables et physiquement indiscernables (du point de vue du système
qu'est le clou).
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Dans un tel cas, la symétrie des lois physiques n’est
WHZKPYLJ[LTLU[HWWHYLU[LKHUZSLZVIZLY]H[PVUZ"LSSL
LZ[ JHTV\ÅtL *LWLUKHU[ SL WOtUVTuUL KL IYPZ\YL
ZWVU[HUtLKLZ`Tt[YPLHKLZZPNUH[\YLZIPLUWYtJPZLZ
X\PWLYTL[[LU[KLSLTL[[YLLUS\TPuYL

D'où vient la masse...
À en perdre le nord !
3»L_LTWSL LTIStTH[PX\L K\UL IYPZ\YL ZWVU[HUtL KL Z`Tt[YPL LZ[ MV\YUP
WHY  SL  MLYYVTHNUt[PZTL YLZWVUZHISL KL S»HPTHU[H[PVU WLYTHULU[L KLZ
HPN\PSSLZKLZIV\ZZVSLZ3LZH[VTLZKLZZ`Z[uTLZTHNUt[PX\LZVU[JOHJ\U
\UTVTLU[THNUt[PX\LWYVWYLL[ZVU[JVTTLKLZHPTHU[ZtStTLU[HPYLZ
3LZSVPZWO`ZPX\LZKtJYP]HU[SL\YZPU[LYHJ[PVUZT\[\LSSLZYLZ[LU[SLZTvTLZ
ZPVUJOHUNLSLZVYPLU[H[PVUZKL[V\ZSLZHPTHU[ZtStTLU[HPYLZKLSHTvTL
THUPuYL,SSLZZVU[KVUJZ`Tt[YPX\LZZV\ZSLZYV[H[PVUZKP[LZNSVIHSLZ®
J»LZ[nKPYLX\PHMMLJ[LU[[V\ZSLZH[VTLZK\Z`Z[uTLKLSHTvTLTHUPuYL±
haute température, les différents aimants élémentaires ont des orientations
HStH[VPYLZK»VPSYtZ\S[LX\LSLZ`Z[uTLKHUZZVULUZLTISLH\ULHPTHU[H[PVU
TV`LUULU\SSL0SLU]H[V\[H\[YLTLU[KHUZ\UZ`Z[uTLMLYYVTHNUt[PX\L
en dessous de sa température de Curie (TC)3H[LUKHUJLUH[\YLSSLX\»VU[
SLZ TVTLU[Z THNUt[PX\LZ H[VTPX\LZ n Z»HSPNULY SLZ \UZ H]LJ SLZ H\[YLZ
S»LTWVY[LZ\YS»HNP[H[PVU[OLYTPX\LX\P[LUKnSLZKtZVYPLU[LY0SLUYtZ\S[L
\ULHPTHU[H[PVUTV`LUULTHJYVZJVWPX\LnS»tJOLSSLK\Z`Z[uTLKHUZZVU
LUZLTISL!VUH\UHPTHU[WLYTHULU[

Température de Curie (TC)
À basse température, un système
ferromagnétique est dans une phase où
la symétrie de rotation est spontanément
brisée,
les
moments
magnétiques
individuels des atomes étant alignés les
uns avec les autres, car cette configuration
est préférée énergétiquement. Lorsqu’on
chauffe un tel matériau, l'apport d'énergie
thermique tend à désorienter aléatoirement
ces aimants. Au-dessus d’une température
critique, dite température de Curie,
le désordre l'emporte et l'aimantation
moyenne s'annule. Le système devient
paramagnétique, c’est-à-dire qu’il peut être
aimanté si on aligne de force les moments
magnétiques individuels en appliquant
un champ magnétique, mais qu’il ne
présente aucune aimantation spontanée en
l’absence d’un tel champ. Par exemple, la
température de Curie du fer est de 1043 K,
celle du nickel est de 627 K.

© Élémentaire

4HPZ JL[[L HPTHU[H[PVU KtÄUP[ \UL VYPLU[H[PVU KVUUtL KHUZ S»LZWHJL
JOVPZPLspontanément®WHYSLZ`Z[uTLHSVYZX\»H\J\ULKPYLJ[PVUU»t[HP[
a priori WYP]PStNPtL WHY SLZ SVPZ TPJYVZJVWPX\LZ ZV\ZQHJLU[LZ <U JVYWZ
MLYYVTHNUt[PX\LU»LZ[KVUJWHZPU]HYPHU[ZV\Z[V\[LZSLZYV[H[PVUZ"PSU»HWHZ
SLTvTLKLNYtKLZ`Tt[YPLX\LSLZSVPZX\PNV\]LYULU[ZHK`UHTPX\L3H
Z`Tt[YPLKLYV[H[PVUNSVIHSLLZ[ZWVU[HUtTLU[IYPZtL

Spontanément
Le choix spontané de la direction
de l'aimantation dans un système
ferromagnétique n'est, en pratique, pas
le fruit du hasard. Il est déterminé par les
détails microscopiques de l'échantillon
considéré, comme la présence de défauts
ou d’impuretés. À strictement parler, la
symétrie de rotation dont il est question
dans le texte n'est qu’approximative. Elle
est explicitement brisée par ces détails
fins. Dans le cadre d’une description
effective, comme celle décrite dans le texte,
on néglige ces infimes corrections qui
n'ont d’autre effet que de sélectionner une
direction privilégiée dans l'espace mais qui
n'affectent aucunement les caractéristiques
générales du phénomène de brisure
spontanée de symétrie.
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Le régime amincissant des docteurs
Nambu et Goldstone
8\»LZ[JLX\L[V\[JLSHHn]VPYH]LJSHX\LZ[PVUKLZTHZZLZKLZWHY[PJ\SLZ&
<U[OtVYuTLKnY. Nambu et J. Goldstone stipule qu’une conséquence
PUt]P[HISL KL SH IYPZ\YL ZWVU[HUtL K»\UL Z`Tt[YPL globale continue est
S»L_PZ[LUJL K»\UL WHY[PJ\SL KL THZZL U\SSL ;YHK\PZVUZ JL WH[VPZ <UL
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des particules élémentaires ?
Z`Tt[YPLLZ[KP[LNSVIHSL®ZPLSSLLZ[SHTvTLLU[V\ZSLZWVPU[ZK»LZWHJL
L[ KL [LTWZ *»LZ[ WHY L_LTWSL SL JHZ KL SH Z`Tt[YPL KL YV[H[PVU KHUZ
SLZ TH[tYPH\_ MLYYVTHNUt[PX\LZ X\P JOHUNL SLZ VYPLU[H[PVUZ KL tous les
moments magnétiques élémentaires de la mêmeTHUPuYL7HYVWWVZP[PVU
VU WHYSL KL Z`Tt[YPL  SVJHSL ® X\HUK PS Z»HNP[ K»\UL [YHUZMVYTH[PVU X\P
U»HMMLJ[LWHZ[V\Z SLZ WVPU[Z K»LZWHJL L[ KL [LTWZ KL SH TvTL THUPuYL
3»HKQLJ[PM JVU[PU\ ® X\HU[ n S\P JHYHJ[tYPZL KLZ [YHUZMVYTH[PVUZ X\L S»VU
WL\[LMMLJ[\LYKLWYVJOLLUWYVJOLKLTHUPuYLPUÄUP[tZPTHSL*»LZ[SLJHZ
d’une rotation mais ce n’est pas le cas du renversement du temps, pour
SLX\LS J»LZ[ [V\[ V\ YPLU 6U WHYSL HSVYZ K»\UL [YHUZMVYTH[PVU V\ K»\UL
Z`Tt[YPLKPZJYu[L®
6UWL\[JVTWYLUKYLS»LZZLUJLK\[OtVYuTLKL5HTI\L[.VSKZ[VULWHYKLZ
JVUZPKtYH[PVUZtULYNt[PX\LZ7YLUVUZS»L_LTWSLK\TH[tYPH\MLYYVTHNUt[PX\L
décrit plus haut et supposons que l’énergie totale de celui-ci soit uniquement
MVUJ[PVUKLZVUHPTHU[H[PVUTV`LUUL3HZ`Tt[YPLKLYV[H[PVUUV\ZPUKPX\L
que l’énergie ne dépend pas de l’orientation de l’aimantation
KHUZS»LZWHJL(\JVU[YHPYLJOHUNLYSHvaleur de l’aimantation
H\UJV[tULYNt[PX\LUVUU\S7HYL_LTWSLVUZHP[X\LS»t[H[
d’aimantation nulle n’est pas favorisé énergétiquement puisque
SLZ`Z[uTLnZ\MÄZHTTLU[IHZZL[LTWtYH[\YLLZ[HPTHU[t

3LWVPU[YLTHYX\HISLPJPLZ[X\»\ULIPZLH\ZZPPUÄTLZVP[LSSL
Z\MÄZL n WYVK\PYL \U t[H[ L_JP[t K\ JOHTW K»HPTHU[H[PVU
*LJP LZ[ \UL WHY[PJ\SHYP[t KL S»t[H[ KL Z`Tt[YPL IYPZtL V
S»t[H[MVUKHTLU[HSJVYYLZWVUKH\_tWPZHSPNUtZSLZ\UZH]LJ
SLZH\[YLZ,ULMML[KHUZS»t[H[UVUHPTHU[tWHYL_LTWSLn
haute température, l’état fondamental correspond au cas où
SLZtWPZZVU[JVTWSu[LTLU[KtZHSPNUtZL[SLZJVUÄN\YH[PVUZ
du champ où les épis sont presque tous alignés les uns avec
SLZH\[YLZULZVU[WVZZPISLZX\»H\WYP_K»\UNYHUKHWWVY[LU
tULYNPLWV\YHSPNULYSLZtWPZ
3LSPLUH]LJSHTHZZLKLZWHY[PJ\SLZ&0S[YV\]LZVUVYPNPUL
KHUZ SH UH[\YL n SH MVPZ X\HU[PX\L L[ YLSH[P]PZ[L K\ TVUKL
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Yochiro Nambu
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Dans les trois premiers exemples, on modifie l'orientation des
moments magnétiques à partir de l'état fondamental dans la
phase basse température, où ils sont tous alignés les uns avec
les autres.
Dans le premier cas, on tourne tous les aimants de la même
manière. L'invariance par rotation garantit que l'état obtenu
est physiquement équivalent au premier. Le coût énergétique
(représenté par le thermomètre à droite) est donc nul. Dans
le second cas, on change légèrement les orientations relatives
des aimants élémentaires. Ceci n'est pas une symétrie et a
donc un coût énergétique. Ce coût est d'autant plus faible que
la désorientation relative des aimants est faible. Au contraire,
changer l’orientation d’un seul aimant de manière significative,
comme dans le troisième exemple a un coût énergétique
conséquent.
Enfin, dans le quatrième exemple, on montre que si l'on
cherche à réaliser la même configuration que dans le deuxième
cas à partir de la phase de haute température, il faut changer de
manière significative l'orientation d’un grand nombre d’aimants
élémentaires. Le coût énergétique est grand.
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*VUZPKtYVUZ THPU[LUHU[ S»LUZLTISL KLZ HPTHU[H[PVUZ
tStTLU[HPYLZ KLZ H[VTLZ X\P [LSZ KLZ tWPZ KL ISt KHUZ
\U KtJVY JOHTWv[YL LZ[P]HS ZVU[ ZVP[ IPLU HSPNUtZ SLZ
uns avec les autres par temps calme, soit orientés de
MHsVU JVTWSu[LTLU[ HStH[VPYL X\HUK ZV\MÅL SH [LTWv[L
+HUZ SL JHZ K\ MLYYVTHNUt[PZTL VU WHYSL K\  JOHTW ®
K»HPTHU[H[PVU +HUZ S»t[H[ K»tULYNPL TPUPTHSL J»LZ[ SL
JHSTLWSH[![V\ZSLZtWPZTHNUt[PX\LZ®ZVU[HSPNUtZSLZ
\UZ H]LJ SLZ H\[YLZ 8\LSZ ZVU[ SLZ t[H[Z L_JP[tZ K»tULYNPL
UVU TPUPTHSL WVZZPISLZ K\ Z`Z[uTL & <UL KV\JL IPZL
sur notre champ, si douce soit-elle, désaligne légèrement
JLY[HPUZ tWPZ WHY YHWWVY[ H\_ H\[YLZ JL X\P WYVK\P[ \UL
JVUÄN\YH[PVU K\ JOHTW K»tULYNPL StNuYLTLU[ WS\Z tSL]tL
X\LKHUZS»t[H[MVUKHTLU[HSJHSTLWSH[8\HUKSHIPZLZL
JHSTLVUYL]PLU[nS»t[H[MVUKHTLU[HSK»tULYNPLTPUPTHSL
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D'où vient la masse...
© Julien Serreau

Z\IH[VTPX\L+LTvTLX\LSLZWOV[VUZZVU[SLZL_JP[H[PVUZtStTLU[HPYLZ
du champ électromagnétique, toutes les particules élémentaires peuvent
v[YL]\LZJVTTLSLZL_JP[H[PVUZKLKPMMtYLU[Z[`WLZKLchamps(PUZPPS
L_PZ[L\UJOHTWHZZVJPtH\_NS\VUZ\UJOHTWHZZVJPtH\_tSLJ[YVUZ
L[J±S»PU]LYZLn[V\[JOHTWX\HU[PX\LLZ[HZZVJPtL\ULWHY[PJ\SLKL
WYVWYPt[tZTHZZLZWPUL[JLUYLSH[PVUKPYLJ[LH]LJJLSSLZK\JOHTW
,U WHY[PJ\SPLY SH masse LZ[ KPYLJ[LTLU[ WYVWVY[PVUULSSL n S»tULYNPL
minimale nécessaire pour produire une variation spatio-temporelle
¶ \UL VUKL ¶ K\ JOHTW HZZVJPt +HUZ S»L_LTWSL JPKLZZ\Z \U HWWVY[
K»tULYNPLSHKV\JLIPZLK»t[tH\ZZPPUÄTLZVP[PSZ\MÄ[nWYVK\PYL\Ut[H[
L_JP[t3HTHZZLKLSHWHY[PJ\SLJVYYLZWVUKHU[LLZ[KVUJU\SSL

Particule, champ, masse
En physique quantique, à toute particule
est associée une onde d’un certain type. Par
exemple, les ondes électromagnétiques,
associées aux photons, décrivent les
variations spatio-temporelles du champ
électromagnétique. Contrairement aux
ondes classiques, comme les vagues sur
la mer, les ondes quantiques ont une
amplitude (la hauteur des vagues) qui ne
peut prendre que certaines valeurs bien
précises, déterminées par les lois de la
physique quantique. Le photon n'est autre
que le quantum élémentaire des ondes de
champ électromagnétique.

La soutenable légèreté des pions
3»L_LTWSLSLWS\ZPTWVY[HU[KLJLWOtUVTuULLUWO`ZPX\LKLZWHY[PJ\SLZ
JVUJLYUL SL TVUKL KLZ OHKYVUZ WHY[PJ\SLZ ZLUZPISLZ H\_ PU[LYHJ[PVUZ
MVY[LZ3LZWPVUZ0+L[– y tiennent une place particulière en ce qu’ils
ZVU[ JVUZPKtYHISLTLU[ WS\Z StNLYZ T e  4L=J2 X\L [V\Z SLZ H\[YLZ
Thadron e4L=J2,UWYLTPuYLHWWYV_PTH[PVUVUWL\[SLZJVUZPKtYLY
JVTTL t[HU[ KL THZZL U\SSL JL X\P Z»L_WSPX\L WHY \U WOtUVTuUL KL
IYPZ\YLZWVU[HUtLKLZ`Tt[YPL
–
Les pions sont différents états liés de quarks u ou d et d’antiquarks u– et d
–
WHYL_LTWSLSL+ est un état u-d
*VTTL[V\ZSLZMLYTPVUZSLZX\HYRZ
\L[KSLZWS\ZStNLYZWL\]LU[L_PZ[LYZV\ZKL\_MVYTLZX\LS»VUUVTTL
NH\JOL®L[KYVP[L®:PVUUtNSPNLSHMHPISLTHZZLKLJLZX\HYRZJLZ
KL\_ JVTWVZHU[LZ ZVU[ [V[HSLTLU[ PUKtWLUKHU[LZ S»\UL KL S»H\[YL ! VU
WL\[ JOH[V\PSSLY SH WYLTPuYL ZHUZ Yt]LPSSLY SH ZLJVUKL *»LZ[ SH Z`Tt[YPL
JOPYHSL® K\ TV[ NYLJ ZPNUPÄHU[  SH THPU ® :WVU[HUtTLU[ IYPZtL LSSL
PTWSPX\LS»L_PZ[LUJLKLWHY[PJ\SLZKLTHZZLZU\SSLZ:PS»VUWYLUKLUJVTW[L
THPU[LUHU[ SLZ MHPISLZ THZZLZ KLZ X\HYRZ \ L[ K K\LZ H\ TtJHUPZTL KL
)YV\[ ,UNSLY[ L[ /PNNZ KtJYP[ WS\Z IHZ SH Z`Tt[YPL JOPYHSL U»LZ[ WS\Z
X\»HWWYV_PTH[P]LL[KLZHIYPZ\YLZWVU[HUtLYtZ\S[LKLZX\HZPIVZVUZ®
KL5HTI\.VSKZ[VULX\PZ»PSZU»VU[WHZ\ULTHZZLL_HJ[LTLU[U\SSLZVU[
[YuZStNLYZLUJVTWHYHPZVUKLZH\[YLZOHKYVUZ

De manière similaire, toute particule
peut être vue comme le quantum des
variations spatio-temporelles – des ondes
– d’un certain champ. Il existe un champ
correspondant aux électrons, un autre pour
les neutrinos, les quarks, les gluons, etc.
Comme pour tout système quantique, les
niveaux d’énergie possibles d’un champ
sont quantifiés : il faut un apport d’énergie
minimal pour passer d’une valeur constante
dans tout l'espace et pour tout temps (état
fondamental) au premier état excité, qui
correspond à un quantum élémentaire,
c’est-à-dire à une particule. Cet apport
minimal vaut mc2, où m est la masse de la
particule associée et c est la vitesse de la
lumière dans le vide. Pour des particules
de masse nulle, un apport infinitésimal
d'énergie suffit à exciter le système.

,[]VPSn*»LZ[[V\[&;V\[sHWV\YL_WSPX\LYSHMHPISLTHZZLKLZWPVUZH\
YLNHYKZKLSL\YZHTPZWYV[VUZUL\[YVUZL[H\[YLZOHKYVUZ&5VUYHZZ\YLa
]V\Z *LJP U»t[HP[ X\»\UL TPZL LU IV\JOL 3L WOtUVTuUL KL IYPZ\YL
ZWVU[HUtLKLZ`Tt[YPLUV\ZYtZLY]LKLIPLUWS\ZPTWVY[HU[LZZ\YWYPZLZZPVU
JVUZPKuYLSLJHZKLZZ`Tt[YPLZSVJHSLZ

Localitude…
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:P]V\ZH]LaHPTtS»tWPZVKLWYtJtKLU[YLZWPYLa\UNYHUKJV\WL[tSVPNULa
SLZLUMHU[ZJHYSLWYVJOHPUKtJVPMML,ULMML[ZPSHIYPZ\YLZWVU[HUtLK»\UL
Z`Tt[YPL JVU[PU\L NSVIHSL PTWSPX\L S»L_PZ[LUJL KL WHY[PJ\SLZ KL THZZLZ
U\SSLZ Sn V YPLU U»PU[LYKPZHP[ H priori \UL THZZL X\LSJVUX\L SH IYPZ\YL
K»\ULZ`Tt[YPLSVJHSLWLYTL[LSSLKLZTHZZLZUVUU\SSLZSnVSHTvTL
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des particules élémentaires ?
Z`Tt[YPLUVUIYPZtLL\[MVYJt[V\[LZSLZTHZZLZnv[YLU\SSLZ,[
[VJ*VTTLUsVUZWHYSLJVTTLUJLTLU[¯
3L 4VKuSL :[HUKHYK KLZ WHY[PJ\SLZ L[ KLZ PU[LYHJ[PVUZ
tStTLU[HPYLZLZ[MVUKtZ\Y\ULUZLTISLKLsymétries locales, que
S»VUHWWLSSLLUJVYLZ`Tt[YPLZKLQH\NL®<ULJVUZtX\LUJL
YLTHYX\HISLKLJL[`WLKLZ`Tt[YPLLZ[S»L_PZ[LUJLKLWHY[PJ\SLZ
KL THZZL U\SSL ]tOPJ\SHU[ SLZ PU[LYHJ[PVUZ HWWLStZ IVZVUZ
vecteurs, ou bosons de jauge KVU[ SL WOV[VU LZ[ S»L_LTWSL
LTIStTH[PX\L4HPZH[[LU[PVUSLZIVZVUZKLQH\NLULZVU[WHZ
KLZIVZVUZKL5HTI\.VSKZ[VUL0SZZVU[KLUH[\YL[V[HSLTLU[
KPMMtYLU[L
7V\Y JVTWYLUKYL SL\Y VYPNPUL YLWYLUVUZ UV[YL L_LTWSL K\
champ d’aimantation et imaginons que la symétrie de rotation
soit maintenant locale, et dépende donc du point considéré :
changer les orientations individuelles des épis magnétiques n’a,
KHUZ JL JHZ H\J\UL PUÅ\LUJL Z\Y SLZ WYVWYPt[tZ WO`ZPX\L K\
Z`Z[uTL3HUV[PVUK»VYPLU[H[PVUKHUZS»LZWHJLU»HKVUJWS\ZKL
JHYHJ[uYLHIZVS\!SLMHP[X\»\UtWPWVPU[L]LYZSLOH\[®[HUKPZ
X\LZVU]VPZPUWVPU[L]LYZSHNH\JOL®ULZPNUPÄLU\SSLTLU[
qu’ils ne sont pas alignés mais simplement que les repères
X\PKtÄUPZZLU[SLOH\[®L[SHNH\JOL®ZVU[KPMMtYLU[ZWV\Y
JLZKL\_tWPZ3HZ`Tt[YPLSVJHSLKLQH\NLUV\ZKP[X\LJLJP
est pure affaire de convention : on peut choisir des repères
KPMMtYLU[Z VU WHYSL KL  QH\NLZ ® WV\Y JOHX\L tWP ZHUZ X\L
JLSHU»HP[H\J\ULJVUZtX\LUJLWO`ZPX\L

Symétrie locale, champ de jauge et bosons de jauge
Une transformation « globale » affecte un système donné
de la même manière en tous points et en tous temps. À
l’inverse, une transformation « locale » peut être différente
d’un point à l’autre et d’un temps à l’autre. Imaginons que
chaque commune adopte une heure différente, comme
cela a pu être le cas avant l’homogénéisation des heures
sur le territoire national. Un système possède une symétrie
locale si une telle transformation ne change pas les lois qui
gouvernent son évolution.
Le paradigme est donné par l’interaction électromagnétique
entre particules chargées. L'état d’une telle particule peut
être caractérisé, entre autres, par un vecteur dans un espace
abstrait à deux dimensions (on parle de la « phase »). Les
lois de l'électrodynamique sont inchangées si on change
l'orientation de ce vecteur de façon différente en différents
points d’espace et de temps. Cette symétrie locale porte le
nom technique « d’invariance de jauge U(1) ».
Dans toute théorie ayant une symétrie locale, il est nécessaire
d’introduire un « agent » qui collecte l’information sur
les différents choix de repères en chaque point d'espacetemps : c'est le champ de jauge, ou connexion. Dans notre
exemple ci-dessus, l’annuaire des horaires de trains avant
l’homogénéisation nationale des horaires jouait ce rôle. En
physique quantique relativiste, les excitations du champ de
jauge sont associées à des particules de masse nulle. Ce sont
les photons pour l'électrodynamique.

4HPZ \UL MVPZ \U JOVP_ KL YLWuYL LMMLJ[\t WV\Y JOHX\L tWP
JVTTLU[ KtJPKLY ZP KL\_ K»LU[YL L\_ ZVU[ ]YHPTLU[ HSPNUtZ
WVPU[HU[WHYL_LTWSL]LYZSL\YZOH\[Z®YLZWLJ[PMZ&0SMH\[WV\Y
JLSH\UHNLU[X\PHJJVYKLSLZQH\NLZJ»LZ[nKPYLX\PJVUULJ[L
les informations sur les orientations relatives des repères en
JOHX\LtWP6US»HWWLSSLSLJOHTWKLJVUUL_PVU®V\LUJVYL
champ de jauge®:PVUZ\WWVZLX\LSHWO`ZPX\LLZ[SVJHSL
cet agent véhicule l’information d’un épi vers ses plus proches
]VPZPUZL[HPUZPKLZ\P[LKLWYVJOLLUWYVJOL
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Dans le cas d’une symétrie de rotation locale, on peut
modifier les orientations individuelles des moments
magnétiques sans changer l'énergie. La configuration 1,
où les moments magnétiques sont de même taille mais
orientés aléatoirement, est équivalente à une configuration
où tous les moments magnétiques sont alignés les uns aux
autres et ne coûte aucune énergie. Dans la configuration
2, on a aussi modifié les valeurs des moments magnétiques
(la taille, ou « norme » des vecteurs). Ceci ne correspond à
aucune symétrie et ne peut pas être compensé par un simple
changement d'orientation des moments. Le coût énergétique
de cette configuration est non nul.
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;V\[ JOHUNLTLU[ KLZ VYPLU[H[PVUZ PUKP]PK\LSSLZ KLZ tWPZ
YL]PLU[ n JOVPZPY KPMMtYLTTLU[ SLZ YLWuYLZ SVJH\_ L[ WL\[ v[YL
PU[tNYHSLTLU[ JVTWLUZt WHY \UL TVKPÄJH[PVU HWWYVWYPtL K\
JOHTW KL QH\NL 7HY O`WV[OuZL \U [LS JOHUNLTLU[ UL WL\[
H]VPY H\J\UL JVUZtX\LUJL WO`ZPX\L 0S Z»LUZ\P[ X\L KL [LSZ
JOHUNLTLU[ZKLSHJVUÄN\YH[PVUK\JOHTWKLQH\NLU»HMMLJ[LU[
WHZ S»tULYNPL K\ Z`Z[uTL 6U LU JVUJS\[ LU HWWSPX\HU[ SL
TvTLYHPZVUULTLU[X\LKHUZS»L_LTWSLKLZIVZVUZKL5HTI\
.VSKZ[VULX\LSLZL_JP[H[PVUZSLZVUKLZK\JOHTWKLQH\NL
JVYYLZWVUKLU[nKLZWHY[PJ\SLZKLTHZZLU\SSL3LZWOV[VUZL[
SLZNS\VUZZVU[KLZL_LTWSLZKLJL[`WLKLWHY[PJ\SLZUVTTtLZ
IVZVUZKLQH\NL®
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D'où vient la masse...
3H THZZL U\SSL KLZ WOV[VUZ LZ[ n S»VYPNPUL K\ MHP[ X\L KHUZ SL ]PKL SLZ
VUKLZ S\TPUL\ZLZ ZL KtWSHJLU[ [V\QV\YZ n SH vitesse maximale permise
par la théorie de la relativité restreinte ou encore du fait que l’interaction
électromagnétique entre particules chargées soit de longue portée. Ces
KL\_VIZLY]H[PVUZa priori différentes, ont donc pour origine commune la
Z`Tt[YPLKLQH\NLKLZPU[LYHJ[PVUZtSLJ[YVTHNUt[PX\LZ,UMHP[SLZZ`Tt[YPLZ
KLQH\NLU»PTWSPX\LU[WHZZL\SLTLU[\ULTHZZLU\SSLWV\YSLZIVZVUZKL
QH\NL THPZ LSSLZ JVU[YHPNULU[ MVY[LTLU[ SL\YZ PU[LYHJ[PVUZ ¶ H\ZZP IPLU
mutuelles qu’avec les autres particules comme les quarks ou les leptons – et
LSSLZNHYHU[PZZLU[SHJVOtYLUJLTH[OtTH[PX\LKLSH[OtVYPL,SSLZZVU[KVUJ
\UPUNYtKPLU[JY\JPHSKLS»tKPÄJL[OtVYPX\LK\4VKuSL:[HUKHYK

Vitesse maximale
La vitesse de déplacement v d’une particule
relativiste de masse m et d’énergie E est
donnée par la formule

où c est une vitesse limite indépassable. La
vitesse v est nulle quand E = mc2 (particule
au repos) et est d’autant plus proche de la
vitesse limite c que E est grande. La vitesse
d’une particule de masse nulle comme le
photon ne dépend pas de son énergie et est
toujours égale à la vitesse limite : v = c. C’est
pourquoi c coïncide avec la vitesse de la
lumière dans le vide, soit 299 792 458 m/s.

3L OPJ J»LZ[ X\L SH JV\Y[L WVY[tL KLZ PU[LYHJ[PVUZ MHPISLZ LU[YL X\HYRZ L[
SLW[VUZTVU[YLX\LSLZIVZVUZ]LJ[L\YZJVYYLZWVUKHU[ZSLZ>L[SLAZVU[
THZZPMZ0SZLYHP[MHJPSLK»PUJS\YLJL[[LTHZZLKHUZSH[OtVYPLLUYLUVUsHU[
n SH Z`Tt[YPL KL QH\NL HZZVJPtL THPZ H\ WYP_ KL WLYKYL SH JVOtYLUJL
TH[OtTH[PX\L0SMH\[KVUJ[YV\]LYSLTV`LUKLYLUKYLJLZIVZVUZTHZZPMZ
ZHUZ[V\[LMVPZHMMLJ[LYSHZ`Tt[YPLKLQH\NLKLZSVPZZV\ZQHJLU[LZ=VPSnX\P
H[V\[S»HPYK»\ULIYPZ\YLZWVU[HUtL

Longue portée

Brout, Englert, Higgs : prendre du poids
KLTHUPuYLLMÄJHJL

En première approximation, l’interaction
électromagnétique
entre
particules
chargées peut être décrite comme l'échange
d’un photon, le boson de jauge associé à
cette interaction. La portée de l’interaction
est alors inversement proportionnelle
à la masse de la particule échangée. Le
photon étant de masse nulle, l’interaction
est de longue portée, en principe infinie,
mais écrantée en pratique par la matière
environnante.

*VU[PU\VUZ H]LJ UV[YL HUHSVNPL JOHTWv[YVTHNUt[PX\L L[ JVUZPKtYVUZ
SH IYPZ\YL ZWVU[HUtL KL SH Z`Tt[YPL KL YV[H[PVU SVJHSL KtJYP[L JPKLZZ\Z
Comme dans le système ferromagnétique de la section précédente, dans la
WOHZLKLZ`Tt[YPLIYPZtLUVZtWPZZVU[[V\ZHSPNUtZSLZ\UZH]LJSLZH\[YLZ
+HUZ SL JHZ WYtZLU[ V SH Z`Tt[YPL KL YV[H[PVU LZ[ SVJHSL SL X\HSPÄJH[PM
 HSPNUtZ ® U»H KL ZLUZ X\L WV\Y \U JOVP_ KVUUt KLZ YLWuYLZ HZZVJPtZ n
JOHX\L tWP V\ KL MHsVU tX\P]HSLU[L WV\Y \UL JVUÄN\YH[PVU WHY[PJ\SPuYL
K\JOHTWKLQH\NL

Les interactions fortes, elles, sont de courte
portée malgré le fait que le gluon soit,
comme le photon, de masse nulle. Ceci tient
à la nature fondamentalement différente
des interactions électromagnétiques et
fortes. En particulier, l’interaction forte
entre hadrons ne peut pas être décrite,
même approximativement, par l'échange
d’un seul gluon.

8\L KL]PLU[ SL IVZVU KL 5HTI\.VSKZ[VUL KHUZ JL JHZ&(\[YLTLU[ KP[
X\L ZL WHZZL[PS ZP UV[YL StNuYL IPZL K»t[t ]PLU[ KtZHSPNULY X\LSX\LZ tWPZ
WHYYHWWVY[H\_H\[YLZ&,OIPLUK\MHP[KLSHZ`Tt[YPLKLQH\NLJL[`WL
K»VUKLZ K\ JOHTW K»HPTHU[H[PVU WL\[ v[YL PU[tNYHSLTLU[ JVTWLUZt WHY
\UL YtVYNHUPZH[PVU K\ JOHTW KL QH\NL J»LZ[nKPYL WHY \UL YLKtÄUP[PVU
KLZYLWuYLZHZZVJPtZnJOHX\LtWP0SU»`HKVUJWHZKLIVZVUKL5HTI\
.VSKZ[VUL

Quid des interactions faibles ? Il s'avère que
celles-ci sont bien décrites par l'échange des
bosons vecteurs correspondant, les W et le
Z. La très courte portée de ces interactions
amène à conclure que ces particules ont des
masses de l’ordre de la centaine de GeV.
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*LWLUKHU[ZPSLJV[tULYNt[PX\LKLJL[[LYtVYNHUPZH[PVUK\JOHTWKLQH\NL
est indépendant de l’orientationKLZtWPZWHYZ`Tt[YPLPSLZ[LUYL]HUJOL
ZLUZPISLnSL\Y[HPSSLJ»LZ[nKPYLnSHvaleurKLZTVTLU[ZTHNUt[PX\LZSH
UVYTL KLZ ]LJ[L\YZ HZZVJPtZ ,U MHP[ S»tULYNPL K»L_JP[H[PVU K\ JOHTW KL
QH\NL ¶ L[ H]LJ LSSL SH THZZL K\ IVZVU KL QH\NL ¶ LZ[ WYVWVY[PVUULSSL
n SH ]HSL\Y KL S»HPTHU[H[PVU K\ Z`Z[uTL +HUZ SH ZP[\H[PVU Z`Tt[YPX\L
JLSSLJPLZ[U\SSLJVTTLUV\ZS»H]VUZ]\WS\ZOH\[4HPZZPSHZ`Tt[YPLLZ[
ZWVU[HUtTLU[IYPZtLS»HPTHU[H[PVULZ[UVUU\SSLL[PSZH]uYLX\LSLIVZVU
KLQH\NLKL]PLU[THZZPM
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des particules élémentaires ?
*»LZ[JLWOtUVTuULKLIYPZ\YLZWVU[HUtLK»\ULWHY[PLKLZZ`Tt[YPLZKLQH\NL
K\4VKuSL:[HUKHYK¶VUWHYSLKLSHIYPZ\YLKLSHZ`Tt[YPLtSLJ[YVMHPISL
PTHNPUtL[tSHIVYtWHYKPMMtYLU[ZWO`ZPJPLUZKHUZSLZHUUtLZ L[X\P
WLYTL[KLYLUKYLJVTW[LKLSHTHZZLKLZIVZVUZ>L[AZHUZWV\YH\[HU[
YLTL[[YLLUX\LZ[PVUSHJVOtYLUJLTH[OtTH[PX\LKLSH[OtVYPL
*LTtJHUPZTLHKLUVTIYL\ZLZJVUZtX\LUJLZTLZ\YHISLZX\PVU[t[t[LZ[tL
H]LJNYHUKLWYtJPZPVUKHUZSLZHJJtStYH[L\YZKLWHY[PJ\SLZ-YHUsVPZ,UNSLY[
L[7L[LY/PNNZVU[t[tYtJVTWLUZtZWHYSLWYP_5VILSWV\YJL[[LPKtL
7V\YX\VP ZP [HYK & ,O IPLU WV\Y YtHSPZLY JL[[L IYPZ\YL KL Z`Tt[YPL PS MH\[
S»HUHSVN\LK\JOHTWK»HPTHU[H[PVUKHUZUV[YLL_LTWSL*LJPULJVYYLZWVUK
nYPLUKLJVUU\KHUZSH5H[\YL0SHKVUJMHSS\Z\WWVZLYS»L_PZ[LUJLK»\U[LS
JOHTWL[KLSHWHY[PJ\SLHZZVJPtLnZLZL_JP[H[PVUZ[V\ZKL\_UVTTtZKL
/PNNZ®WHYSL[OtVYPJPLU:>LPUILYNUVTX\PLZ[YLZ[tnSHWVZ[tYP[t

© Julien Serreau

3LZWO`ZPJPLUZVU[JOLYJOtJL[[LWHY[PJ\SLWLUKHU[KLUVTIYL\ZLZHUUtLZ
KHUZ SLZ JVSSPZPVUZ KL WHY[PJ\SLZ [YuZ tULYNt[PX\LZ 3L IVZVU YtJLTTLU[
KtJV\]LY[H\*,95S\PYLZZLTISLKL[YuZWYuZ

Des masses, des belles masses, il y en aura
pour tout le monde !
3LZZ`Tt[YPLZKVU[SHIYPZ\YLZWVU[HUtLKVUULSPL\H\_THZZLZKLZIVZVUZ>
L[AVU[KLZJHYHJ[tYPZ[PX\LZZPTPSHPYLZnSHZ`Tt[YPLJOPYHSLKLZPU[LYHJ[PVUZ
MVY[LZKPZJ\[tLWS\ZOH\[,UWHY[PJ\SPLYLSSLZPU[LYKPZLU[UVUZL\SLTLU[\UL
THZZLH\_IVZVUZKLQH\NLTHPZH\ZZPn[V\ZSLZMLYTPVUZUV[HTTLU[H\_
X\HYRZL[H\_SLW[VUZ,UMHP[SHZL\SLTHZZLWLYTPZLLZ[JLSSLK\IVZVU
/*LWLUKHU[X\HUKSHZ`Tt[YPLLZ[ZWVU[HUtTLU[IYPZtLUVUZL\SLTLU[
SLZIVZVUZKLQH\NLJVYYLZWVUKHU[ZHJX\PuYLU[\ULTHZZLTHPZH]LJL\_
[V\ZSLZMLYTPVUZ*»LZ[SHYHPZVUWV\YSHX\LSSLVUSP[L[VULU[LUKZV\]LU[
KPYLX\LSLTtJHUPZTLKL)YV\[,UNSLY[L[/PNNZWLYTL[KLJVTWYLUKYL
S»VYPNPULKLZTHZZLZKL[V\[LZSLZWHY[PJ\SLZJVUU\LZ
DR

5V[VUZ JLWLUKHU[ X\L JL[[L HZZLY[PVU UL JVUJLYUL X\L SLZ THZZLZ KLZ
WHY[PJ\SLZtStTLU[HPYLZ,SSLLZ[LYYVUtLKHUZSLJHZKLZWHY[PJ\SLZJVUZ[P[\tLZ
KL X\HYRZ ! SLZ OHKYVUZ WPVUZ WYV[VUZ UL\[YVUZ L[J KVU[ SH THZZL
WYV]PLU[WYPUJPWHSLTLU[KLS»PU[LYHJ[PVUMVY[LLU[YLSL\YZJVUZ[P[\HU[Z*L[[L
distinction n’est pas anodine si on se rappelle que l’essentiel de la masse
KLZ VIQL[Z KL UV[YL L_WtYPLUJL X\V[PKPLUUL ]PLU[ KLZ UV`H\_ H[VTPX\LZ
J»LZ[nKPYLPUÄULKLZWYV[VUZL[KLZUL\[YVUZ

Masses des particules élémentaires (axe
vertical logarithmique) classées par famille
(1, 2 ou 3 sur l'axe horizontal).
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,UÄUKLUVTIYL\ZLZX\LZ[PVUZJVUJLYUHU[SLZTHZZLZKLZWHY[PJ\SLZYLZ[LU[
ZHUZYtWVUZLnJLQV\YJVTTLSLZ]HSL\YZKLZTHZZLZL[SLZtUVYTLZKPZWHYP[tZ
LU[YLSLZKPMMtYLU[LZMHTPSSLZKLX\HYRZL[KLSLW[VUZ3LTtJHUPZTLKL)YV\[
,UNSLY[ L[ /PNNZ WLYTL[ KL YLUKYL JVTW[L KL S»L_PZ[LUJL KL THZZLZ UVU
U\SSLZKHUZ\UL[OtVYPLTH[OtTH[PX\LTLU[JVOtYLU[LTHPZU»L_WSPX\LWHZ
[V\[SVPUZ»LUMH\[7HYL_LTWSLZPS»VYPNPULKLJLZTHZZLZLZ[H\QV\YK»O\P
tS\JPKtLSLWYVISuTLKLOPtYHYJOPL¶J»LZ[nKPYLSHX\LZ[PVUKLla grande
disparité des valeurs des masses des quarks et des leptons – est toujours

Valeurs disparates des masses des quarks
et des leptons
Les masses des quarks des différentes
familles sont très différentes : de l'ordre de
la dizaine de MeV/c2 pour les quarks up
(u) et down (d) ; dix fois plus pour le quark
étrange (s) ; environ 1 GeV/c2 pour le
charme (c) et 4 GeV/c2 pour le bottom (b) ;
enfin, quelques 170 GeV/c2 pour le quark
top (t). Une hiérarchie similaire existe
pour les leptons des différentes familles,
de quelques meV/c2 pour les neutrinos
jusqu'à 1,7 GeV/c2 pour le plus lourd, le
tau. L'origine de cette énorme disparité est
une question ouverte, connue sous le nom
de « problème de hiérarchie ».

D'où vient la masse...
K»HJ[\HSP[t 3LZ THZZLZ KLZ IVZVUZ KL QH\NL L[ KLZ MLYTPVUZ tStTLU[HPYLZ
NtUtYtLZ WHY SL TtJHUPZTL KL )YV\[ ,UNSLY[ L[ /PNNZ t[HU[ KPYLJ[LTLU[
WYVWVY[PVUULSSLZnS»PU[LUZP[tKLS»PU[LYHJ[PVULU[YLJLZWHY[PJ\SLZL[SLIVZVU
/ SH X\LZ[PVU KL SH OPtYHYJOPL JVUZPZ[L KVUJ n JVTWYLUKYL S»VYPNPUL KLZ
KPZWHYP[tZLU[YLSLZPU[LUZP[tZK»PU[LYHJ[PVUYLZWLJ[P]LZJVYYLZWVUKHU[LZ

Supraconductivité
L’utilité du mécanisme de Brout, Englert et
Higgs ne se cantonne pas à la physique des
hautes énergies. Il permet, par exemple,
de rendre compte de certains aspects
du phénomène de supraconductivité,
découvert et théorisé des années plus tôt. À
très basse température, certains matériaux
conducteurs présentent un état où la
symétrie de jauge de l'électromagnétisme
est spontanément brisée. Le photon est
alors effectivement massif au sein du
milieu. Il faut donc une énergie non
nulle pour y faire pénétrer un champ
magnétique. Si on place un tel matériau
dans un champ magnétique peu intense,
les lignes de champ ne pourront y pénétrer
(c’est l'effet Meissner, du nom de son
découvreur). L'énergie nécessaire pour
expulser le champ magnétique du matériau
donne lieu à une force capable de contrer la
gravité (pour un échantillon suffisamment
léger) et au phénomène spectaculaire de
lévitation magnétique.

Au-delà de plus loin…
;V\[JVTTLSHUV[PVUKLZ`Tt[YPLZ»LZ[PTWVZtLH\??LZPuJSLJVTTL\U
tStTLU[JStLUWO`ZPX\LKLZWHY[PJ\SLZL[KHUZKLUVTIYL\_KVTHPULZKLSH
7O`ZPX\LSLJVUJLW[KLIYPZ\YLZWVU[HUtLKLZ`Tt[YPLNSVIHSLV\SVJHSLH
QV\t\UYSLTHQL\YKHUZSHJVTWYtOLUZPVUKLUVTIYL\_WOtUVTuULZHSSHU[
K\MLYYVTHNUt[PZTLnSHWO`ZPX\LKLZPU[LYHJ[PVUZMVY[LZWV\YSLZZ`Tt[YPLZ
NSVIHSLZKLSH[OtVYPLKLZPU[LYHJ[PVUZtSLJ[YVMHPISLZnSHsupraconductivité
WV\YSLZZ`Tt[YPLZSVJHSLZ
DR

+L WS\Z SL WOtUVTuUL KL IYPZ\YL
spontanée de symétrie est un
élément essentiel de spéculations
[OtVYPX\LZ JVUJLYUHU[ H\ZZP IPLU
l’histoire de l’Univers primordial
que la physique au-delà du Modèle
Standard, qui ne sont d’ailleurs pas
ZHUZ SPLU S»\UL H]LJ S»H\[YL 0S LZ[
WYVIHISLX\LSLZZ`Tt[YPLZL[SL\YZ
IYPZ\YLZUV\ZYtZLY]LU[LUJVYLIPLU
KLZZ\YWYPZLZ¯

Lévitation magnétique.

L’univers primordial
Comme nous l'avons évoqué plus haut, lorsqu’on chauffe un corps ferromagnétique à suffisamment haute température, l'agitation thermique
annule l'aimantation spontanée et la symétrie (globale) de rotation est restaurée. Par analogie, on s'attend à ce qu’à très haute température, la
symétrie électrofaible soit, elle aussi, restaurée : les bosons W et Z sont alors de masse strictement nulle ainsi que tous les fermions (quarks et
leptons) du Modèle Standard. C’est en effet ce que prévoit la théorie à une température de l'ordre de cent mille milliards de degrés, correspondant à
une énergie thermique de 100 GeV, c’est-à-dire à une densité d'énergie de l'ordre de 10 milliards de GeV par fm3 : des conditions difficiles à réaliser
en laboratoire (par comparaison la densité d'énergie au sein d’un proton est de l'ordre de 1 GeV par fm3) !
Mais on s'attend à ce que ces températures soient atteintes, et même très largement dépassées, à des époques reculées de l’histoire de l’Univers. Il
existait alors une symétrie complète entre les interactions électromagnétiques et faibles, toutes de longue portée, dans un plasma de quarks et de
leptons sans masse. À mesure que l’Univers s'est refroidi au cours de son expansion, ce plasma a subi une transition vers un état où la symétrie
électrofaible est brisée, donnant lieu au monde des particules élémentaires qui nous est familier. Cette transition est analogue à la liquéfaction de
la vapeur d'eau : le « gaz » correspond à la phase symétrique et la transition procède par la formation progressive de « gouttes », où la symétrie est
brisée, qui croissent rapidement pour finalement emplir tout l'espace quand la température a suffisamment baissé.
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Au-delà du Modèle Standard
Le concept de brisure spontanée de symétrie sous-tend, par exemple, les théories dites de « grande unification », dans lesquelles on imagine que,
non seulement les interactions électromagnétique et faible, mais aussi l'interaction forte, ne sont en fait que les diverses facettes d’une interaction
plus fondamentale correspondant à un ensemble plus vaste de symétries. La différence observée entre ces interactions à nos échelles d’énergie
serait le résultat d’une brisure spontanée.
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ICPACKOI ?
Physique des particules, médias et internet
Commençons cet article en enfonçant une porte ouverte : notre rapport
à l’information a considérablement évolué ces dernières années. Avec le
développement d’internet, des technologies mobiles et des médias sociaux,
les nouvelles sont plus nombreuses, circulent plus vite et touchent de plus
en plus de personnes. Aucun domaine n’échappe à cette tendance de fond ;
la science fondamentale en général, et les résultats du CERN en particulier,
ne font pas exception.

Internet
Profitons-en pour rappeler que le « World
Wide Web » (W3 ou plus simplement
« web »), c'est-à-dire le système de
navigation de page en page sur internet,
a été inventé à la fin des années 1980
au CERN par Tim Berners-Lee, pour
permettre un partage rapide et efficace
de documents entre scientifiques – une
idée ancienne et naturelle au sein de notre
communauté.

Les expériences du LHC sont ainsi parmi les premières collaborations à avoir
intégré à leurs organisations des équipes mixtes, composées de physiciens,
de spécialistes en vulgarisation et de « communicants » qui diffusent les
YtZ\S[H[ZZJPLU[PÄX\LZLUKPYLJ[PVUK\NYHUKW\ISPJ,SSLZZVU[WYtZLU[LZZ\Y
tous les grands réseaux sociaux d’internet, animent des blogs et proposent
des interactions directes avec des chercheurs via des vidéoconférences
régulières. Le CERN, ainsi que tous les grands laboratoires du domaine, ne
sont pas en reste : chacun a son équipe, chargée d’annoncer et de mettre en
]HSL\YSLZUV\]LH\_YtZ\S[H[ZZJPLU[PÄX\LZL[SLZH]HUJtLZ[LJOUVSVNPX\LZ
qui permettront de réaliser les prochaines expériences.
À cet égard, l’annonce, le 4 juillet 2012, de la découverte d’un nouveau
boson massif – devenu au printemps 2013 « un » boson H et qui est à
l’origine de l’attribution du prix Nobel de physique 2013 à François Englert
et Peter Higgs – a marqué un tournant. En effet, à la couverture journalistique
classique (presse, radio et télévision) est venue s’ajouter une diffusion via les
médias sociaux. Par exemple, plus de cinq millions de personnes ont ainsi
reçu (directement ou indirectement) le « gazouillis » (traduction française
littérale du mot anglais « tweet ») envoyé par la collaboration CMS pour
annoncer cet événement. Tandis que 65 000 internautes ont téléchargé le
communiqué de presse associé, repris par des journalistes dans 6 600 articles
de presse. Le compte Twitter® du CERN en anglais a près d’un million et
demi de suiveurs … dont des artistes de variétés comme will.i.am !

will.i.a.m, le chanteur des Black Eyed Peas, "tweette" sur le CERN
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Une traduction du message de gauche pourrait être la suivante : « Joyeux 4 juillet [jour de la fête nationale des Etats-Unis, ndt] pour tous les
Américains… et joyeux jour de la particule de dieu à tous les fans de science… Bravos à tous les scientifiques du CERN ». L'expression « particule
de dieu » pour désigner le boson H a fait son chemin dans les médias et le grand public bien que science et religion soient deux domaines
complètement séparés. C'est le titre d’un livre de Leon Lederman, prix Nobel de physique 1988 pour avoir co-découvert le neutrino muonique. Pour
la petite histoire (probablement un peu romancée), L. Lederman écrit dans son livre qu'il aurait aimé l'intituler « The goddam particle » (qu'on
pourrait traduire en français par « La sacrée particule ») mais que c'est son éditeur qui a préféré « The god particle » (« La particule de dieu ») pour
titre. Quant au message de droite, il est plus classique : « Après avoir visité le CERN je me suis demandé pourquoi nous [les Américains] n'avions
pas de machine comme le LHC. En fait nous en avons eu une : le Tevatron à Fermilab [près de Chicago]. » Une dernière remarque qui n'est pas
tout à fait juste puisque le LHC a précisément permis de découvrir le boson H qui avait échappé à tous les accélérateurs qui l'ont précédé – car ces
machines n'avaient pas suffisamment d'énergie pour le produire. Mais c'est difficile d'être complet et précis en 140 caractères !
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Physique des particules, médias et internet

© Patrick Roudeau

Exemples de la couverture par les médias
traditionnels de la découverte du boson H au
LHC en 2012.
Visites virtuelles

© ATLAS

Ce sont des vidéoconférences organisées
sur internet et qui permettent de
« visiter » un lieu via son ordinateur tout
en interagissant avec un ou plusieurs
« guides » puisque la visite est en direct.

Les « visites virtuelles » sont un autre exemple des possibilités offertes par les
nouveaux médias. ATLAS en propose depuis 2010 – en direction des « sept
continents » puisqu’une connexion avec la base Amundsen-Scott, située en
Antarctique (le point rouge visible tout en bas de la carte de gauche), a même
été organisée. Ainsi, des classes ou des groupes d’amateurs qui n’auraient
jamais eu l’occasion de visiter le CERN autrement peuvent « se promener »
dans la salle de contrôle ATLAS et échanger dans leur langue maternelle avec
KLZZJPLU[PÄX\LZ*4:MHP[tNHSLTLU[
preuve de créativité dans ce domaine
avec des visites guidées de la
caverne contenant le détecteur : un
ordinateur associé à une webcam
(voire un simple smartphone) et une
JVUUL_PVU ^PÄ Z\MÄZLU[ H\QV\YK»O\P
pour organiser de tels événements,
inimaginables il y a encore quelques
années.
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Les lycéens ne sont pas oubliés
dans cette évolution. Le programme
« Masterclasses internationales » a
permis cette année – pour sa douzième
édition – à plus de 13 000 lycéens
de 46 pays de visiter près de 200
Origines des participants aux visites virtuelles organisées entre 2010 et avril 2014 par l'expérience
laboratoires et de devenir, l’espace
ATLAS. A gauche : une carte du monde entier ; à droite : un zoom sur l’Europe.
d’une journée, des « apprentis
chercheurs » qui analysent de vraies données enregistrées par l’une des
quatre expériences principales du LHC : ALICE, ATLAS, CMS et LHCb.
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En règle générale, il est impossible d'accéder à l'endroit où un détecteur de physique
des hautes énergies est installé, a fortiori quand il s'agit, comme au LHC, d'une caverne
située à une centaine de mètres sous terre. En plus des « dangers visibles », similaires à
ceux qu'on peut rencontrer sur un chantier, les puissants champs magnétiques utilisés
pour mesurer les caractéristiques des particules produites lors des collisions et la
radioactivité associée aux faisceaux de particules sont autant de « dangers invisibles »
dont il faut se protéger. Ainsi, une visite guidée d’une caverne, réelle ou virtuelle, ne
peut avoir lieu que si le détecteur est éteint, la circulation des faisceaux interrompue et
la radioactivité résiduelle dissipée.
Il faut suivre de nombreuses formations de sécurité (régulièrement renouvelées) pour
travailler sur un détecteur et toute personne au contact d’un accélérateur de particules
porte en permanence sur elle un dosimètre qui enregistre la dose de radioactivité reçue
au cours du temps. La réglementation est drastique : la dose maximale permise est une
faible fraction de la radioactivité naturelle à laquelle nous sommes tous exposés en
permanence.

Présentation du détecteur ATLAS lors d’une
visite virtuelle.

© Noemie Beni/CERN

Les médias sociaux et les nouveaux modes de communication (blogs,
forums de discussion, etc.) ont donné au CERN et au LHC une audience
bien supérieure à celles des expériences passées ; bien utilisés, ce sont des
atouts majeurs pour parler de la science fondamentale et améliorer l’image,
HJ[\LSSLTLU[WS\[[UtNH[P]LX\LSLNYHUKW\ISPJHK\TVUKLZJPLU[PÄX\LLU
général. Mais la situation actuelle n’a pas que des avantages : comment trier
SLÅV[K»PUMVYTH[PVUZX\LS»VUYLsVP[LUWLYTHULUJL&6[YV\]LYSL[LTWZ
KLSHYtÅL_PVUHSVYZX\LSLZUV\]LSSLZJPYJ\SLU[KLWS\ZLUWS\ZYHWPKLTLU[L[
dans des formats toujours plus courts qui ne sont pas forcément compatibles
H]LJSHKPMM\ZPVUK»\ULPUMVYTH[PVUZJPLU[PÄX\L&,[JVTTLU[Z»`YL[YV\]LY
LU[YLSLZZP[LZPU[LYUL[VMÄJPLSZL[SHT\S[P[\KLKLZP[LZWYP]tZX\PJVTTLU[LU[
S»HJ[\HSP[tKLZSHIVYH[VPYLZL[KLZL_WtYPLUJLZ&:PJLY[HPUZKLJLZZP[LZZVU[
HUPTtZ WHY KL ]YHPZ ZJPLU[PÄX\LZ H\_ X\HSP[tZ WtKHNVNPX\LZ t]PKLU[LZ
K»H\[YLZYLSHPLU[KLZPUMVYTH[PVUZUVU]tYPÄtLZV\WHY[PZHULZ

Immersion au cœur du détecteur CMS ! Il
est intéressant de souligner que les visites
virtuelles peuvent permettre une découverte
plus approfondie d'un appareillage puisque le
guide, muni de son équipement multimédia
léger, peut aller dans des endroits qui sont
inaccessibles aux visiteurs « en chair et en os ».
Les « neutrinos supraluminiques » de
l'expérience OPERA.
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Un dernier problème est la fuite potentielle d’informations. En physique
des particules, les analyses de données sont très complexes et prennent
beaucoup de temps – des mois, parfois un an ou plus. De très nombreuses
t[\KLZZVU[TLUtLZLUPU[LYULnJOHX\Lt[HWLK\WYVJLZZ\Z!PSMH\[KtÄUPY
SH Tt[OVKL SH ]HSPKLY W\PZ S»HWWSPX\LY L[ LUÄU ]tYPÄLY SH JVOtYLUJL KLZ
résultats obtenus. Et ce n’est qu’une fois les conclusions bien établies
et acceptées par l’ensemble de la collaboration qu’elles deviennent
W\ISPX\LZ]PH\UHY[PJSLKHUZ\ULYL]\LZJPLU[PÄX\LKTLU[JVU[YStWHY
un ou deux experts extérieurs avant que sa publication ne soit acceptée,
après une ou plusieurs révisions du manuscrit original si nécessaire) et
plusieurs présentations dans des conférences internationales. Maintenant
qu’il est si facile de diffuser une information, que faire si des rumeurs sur
\UYtZ\S[H[WV[LU[PLSSLTLU[PTWVY[HU[THPZWHZLUJVYLZ\MÄZHTTLU[TH[\YL
WV\Y v[YL HUUVUJt HWWHYHPZZLU[ & *L[[L X\LZ[PVU [V\[LZ SLZ L_WtYPLUJLZ
se la posent aujourd’hui en ayant en mémoire l’exemple des « neutrinos
supraluminiques » de l’expérience OPERA [ou celui plus récent de
l’expérience BICEP-2 – voir l'article suivant].

En septembre 2011, la collaboration
OPERA (dont nous avons parlé à plusieurs
reprises dans Elémentaire) a rendu public
un résultat préliminaire inattendu. Les
neutrinos semblaient voyager à une vitesse
légèrement supérieure à celle de la lumière
dans le vide, une limite absolue dans le
cadre, abondamment testé depuis plus d'un
siècle, de la théorie de la relativité. Il s'en est
suivi un emballement médiatique qu'une
communication parfois ambiguë n'a pas
permis de maîtriser. Rapidement, ce résultat
a été infirmé par l'expérience Icarus, voisine
d'OPERA dans le laboratoire du Gran Sasso.
Et, quelques mois plus tard, un problème
technique a été identifié sur le détecteur
OPERA. Une fois celui-ci résolu, la mesure
de la vitesse des neutrinos par OPERA s'est
révélée compatible avec celle de la lumière
dans le vide.

Physique des particules, médias et internet
+LUVTIYL\_ZJPLU[PÄX\LZZVU[IPLUJVUZJPLU[ZKLJLZtJ\LPSZWV[LU[PLSZL[
Z»LMMVYJLU[K»L_WSPX\LYSL\YZYtZ\S[H[ZKLTHUPuYLZPTWSLL[ZJPLU[PÄX\L[V\[
en les replaçant dans leur contexte. Arrivent-ils toujours à faire passer les
TLZZHNLZZV\OHP[tZ&7HZMVYJtTLU[!PSZ\MÄ[KL]VPYSLUVTIYLKLTtKPHZ
dans lesquels le boson H est associé sans plus de précision à la « masse des
particules » alors que le mécanisme de Brout-Englert-Higgs ne s’applique
qu’aux particules élémentaires. En sciences comme ailleurs, un simple
HKQLJ[PMZ\MÄ[WHYMVPZnJOHUNLYJVTWSu[LTLU[SLZLUZK»\ULWOYHZL,UÄU
VUWL\[UV[LYX\LJVTT\UPJH[PVUZJPLU[PÄX\LL[]\SNHYPZH[PVUZJPLU[PÄX\L
ne font pas toujours bon ménage. La communication peut s’accompagner
d’une exagération de l’importance des résultats obtenus ou d’une mise
en avant de personnes, d’équipes ou d’institutions avec, en arrière-plan,
la recherche de notoriété ou de crédits pour poursuivre des recherches.
La vulgarisation, elle, se veut plus neutre et s’appuie sur
l’idée que la recherche fondamentale telle qu’elle est –
avec ses progrès, ses développements technologiques
L[ZLZKV\[LZ¶LZ[Z\MÄZHTTLU[YPJOLWV\YPU[tYLZZLYSL
public curieux !

Le mécanisme de Brout-Englert-Higgs ne
s'applique qu’aux particules élémentaires
Un proton, formé de trois quarks (deux
« u » et un « d »), pèse bien plus lourd que
la somme des masses de ses constituants :
c'est l'interaction forte qui est responsable
de l'essentiel de la masse de cette particule
composite.

Quelques liens de vulgarisation scientifique…
En français :
t http://elementaire.lal.in2p3.fr
t http://home.web.cern.ch/fr/about/updates
t https://twitter.com/CERN_FR
t http://w w w.in2p3.f r/physique_p our_tous/aulycee/
introduction.htm
© CERN

t http://www.particuleselementaires.fr

Le CERN est évidemment présent sur la toile, avec de nombreuses
ressources pédagogiques.

t http:///www.passeport2i.fr
t http://www.physicsmasterclasses.org/index.
php?cat=country&page=fr
t http://www.sciencesalecole.org
t http://www.sciencesaco.fr

© Julien Serreau

t http://experience-cern360.fr
En anglais :
t http://preposterousuniverse.com/blog
t http://profmattstrassler.com
t http://www.interactions.org/cms
t http://www.quantumdiaries.org
t http://resonaances.blogspot.fr
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t https://twitter.com/symmetrymag
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ICPACKOI ?
BICEP-2 : la vraie-fausse découverte
des ondes gravitationnelles primordiales
Mars 2014 : lors d’un séminaire extraordinaire organisé à Harvard et
retransmis en direct sur internet, la collaboration BICEP-2, en charge d’un
télescope sensible dans la gamme des micro-ondes (fréquence de 150 GHz,
soit une longueur d’onde de 2 mm) et situé au Pôle Sud, annonce avoir
découvert la trace des « ondes gravitationnelles primordiales » dans la
« polarisation du rayonnement de fond diffus cosmologique (CMB) ». Ce
résultat a un fort retentissement dans la communauté
ZJPLU[PÄX\LL[Q\ZX\LKHUZSLNYHUKW\ISPJ,ULMML[Z»PS
est correct, il a des implications importantes pour notre
compréhension des tous premiers instants après le
Big-bang, notamment une période très courte pendant
laquelle la taille de l’Univers augmente de manière
KtTLZ\YtL!S»PUÅH[PVU
Mars 2015 : les collaborations Planck et BICEP-2 publient
un article commun dont la conclusion est que les ondes
gravitationnelles primordiales n’ont pas été découvertes
et que le signal – réel – observé par BICEP-2 est généré
par de la poussière présente dans notre Galaxie dont la
trace se mêle au CMB dans les détecteurs.
Voilà deux informations contradictoires : laquelle
JYVPYL & 3H ZLJVUKL ! \U HY[PJSL WHY\ KHUZ \UL YL]\L
ZJPLU[PÄX\L H]LJ JVTP[t KL SLJ[\YL MHP[ H\[VYP[t Z\Y
une communication orale dont tous les détails ne
sont pas publics et qui n’a pas encore subi « l’épreuve
K\ ML\ ® KL SH JVTT\UH\[t ZJPLU[PÄX\L 7V\Y TPL\_
comprendre ce qui s’est passé, revenons sur cette
saga qui a agité pendant une année l’ensemble des
cosmologues, théoriciens comme expérimentateurs.

© ESA

La carte du CMB publiée par Planck en 2013. L'ensemble du ciel est
projeté sur cette image dont l'équateur correspond au plan galactique.
La couleur de chaque pixel donne une information sur l'énergie
(proportionnelle à la température mesurée) des photons du CMB
provenant de la direction correspondante : les couleurs chaudes (froides)
indiquent une température légèrement supérieure (inférieure) à la
température moyenne du CMB, 2,7 K environ. Ce rayonnement est
presque isotrope avec des fluctuations relatives de température de l'ordre
de quelques centièmes de pourcent au plus.

Un fond diffus très précis
Le rayonnement de fond diffus cosmologique « CMB » a été libéré au
moment où l’Univers est devenu transparent, 380 000 ans à peine après
le Big-bang. Plusieurs générations d’expériences (notamment les satellites
*6),>4(7W\PZ7SHUJRTHPZH\ZZPKLZIHSSVUZZVUKLZL[KLZ[tSLZJVWLZ

Le moment où l’Univers est devenu transparent
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Immédiatement après le Big-bang, l’Univers était composé d’une « soupe » très
énergétique de photons, d'électrons et de baryons – des assemblages de trois quarks.
Dans ce plasma, les photons interagissaient continuellement avec les particules
chargées et ne pouvaient donc parcourir aucune distance significative avant d'être
diffusés : l’Univers était opaque. L'expansion de l’Univers a peu à peu refroidi ce
plasma jusqu'à permettre la formation pérenne d’atomes d’hydrogène, neutres, stables
et qui n'étaient plus détruits par l’agitation thermique à peine créés. Au moment de
cette recombinaison les photons présents n'ont plus trouvé de particules chargées
avec lesquelles interagir et ont donc pu se propager librement : l’Univers était devenu
transparent.

BICEP-2 : la vraie-fausse découverte
des ondes gravitationnelles primordiales
au sol) l’ont étudié depuis sa découverte accidentelle au milieu des années
 WHY7LUaPHZL[>PSZVU±TLZ\YLX\LSLZPUZ[Y\TLU[ZWYVNYLZZHPLU[KLZ
informations de plus en plus précises ont été extraites de ces photons, émis
alors que l’Univers était 1 100 fois plus chaud qu’aujourd’hui et refroidis
ensuite jusqu’à une température équivalente de 2,7 K par 13,7 milliards
d’années d’expansion. Le Modèle Cosmologique Standard s’est peu à peu
imposé au cours des deux dernières décennies comme la théorie qui rend
le mieux compte des observations accumulées sur le contenu (en matière,
en énergie, etc.) de l’Univers et de son évolution. Les premiers résultats
cosmologiques du satellite Planck sur le CMB, les plus précis à ce jour, l’ont
notamment conforté.

Les premiers résultats cosmologiques du
satellite Planck
Le satellite Planck a fonctionné pendant
deux ans et demi environ au cours desquels
il a observé plus de cinq fois l'ensemble du
ciel. L'extraction du CMB des données
de Planck est une opération complexe
qui nécessite en particulier d’identifier,
de mesurer et de soustraire les bruits de
fond qui se superposent au signal cherché
(poussières, sources ponctuelles, etc.).
Planck a donc d'abord publié les résultats
de son travail de compréhension de ces
bruits de fond avant de révéler « sa » carte
du CMB au printemps 2013, basée sur
environ la moitié des données récoltées.
Ces résultats ont amélioré les mesures
des paramètres du Modèle Cosmologique
Standard, notamment les densités des
différents composants de l’Univers :
matière ordinaire (5 % du total), matière
noire (26 %) et énergie noire (69 %). Ils
ont été complétés depuis par l'analyse de
l'ensemble des données de Planck.
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© ESA

À partir de la carte du CMB – par exemple celle obtenue par Planck en
2013 – on calcule le spectre de puissance des variations de température du
CMB, c’est-à-dire la manière dont les énergies des photons du CMB varient
en fonction de l’angle qui les sépare dans le ciel. Pour chaque distance
angulaire, de très nombreuses paires de pixels de la carte du CMB sont
à prendre en compte pour calculer ces corrélations. Ce spectre contient
beaucoup d’informations sur l’Univers : géométrie, densité, composition,
t]VS\[PVUKLZÅ\J[\H[PVUZSVJHSLZKLKLUZP[tKLS»<UP]LYZWYPTVYKPHS¶KLZ
zones qui concentraient un peu plus de matière que leurs voisines et qui ont
ensuite grossi sous l’effet de la gravitation pour donner les grandes structures
d’aujourd’hui. Mais le CMB n’a pas révélé tous ses secrets avec ces mesures :
d’autres phénomènes y ont laissé leur empreinte, en particulier au niveau
de sa polarisation.

Spectre de puissance des variations de température du CMB publié par la collaboration
Planck en 2013. L'axe des abscisses montre l'échelle angulaire – décroissante de gauche
à droite ; le diamètre de la Lune dans le ciel est environ 0,5° – tandis que l'axe des
ordonnées représente le « niveau de variabilité » de la température à chaque échelle
angulaire. La variation de température est maximale autour de 1° et on distingue au
moins quatre autres pics de tailles différentes à des plus petites échelles angulaires. Ces
motifs forment une « photographie » de l'Univers primordial au moment de l'émission
du CMB que les scientifiques savent décrypter. La position des pics renseigne ainsi sur la
géométrie de l'Univers (reliée à sa densité, de l'ordre de quelques protons par mètre cube)
tandis que leurs hauteurs, absolues et relatives, donnent des informations sur le contenu
de l’Univers en terme de matière et d'énergie.
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BICEP-2 : la vraie-fausse découverte
des ondes gravitationnelles primordiales
Polarisation
La lumière est une onde électromagnétique. Contrairement aux ondes mécaniques qui
ont besoin d’un milieu matériel pour se propager (par exemple une vague à la surface
de la mer), les ondes électromagnétiques se propagent également dans le vide, à vitesse
constante – la fameuse « vitesse de la lumière » dont la valeur est 299 792,458 km/s.
Une onde électromagnétique est composée de deux champs vectoriels qui varient
en fonction du temps et des coordonnées d'espace : le champ électrique et le champ
magnétique. La polarisation décrit l'orientation de ces vecteurs.
Si chaque onde électromagnétique a une polarisation bien définie, la lumière que l'on
reçoit est la superposition de très nombreuses ondes. Si leur source est incohérente
(par exemple une ampoule électrique), les ondes ont des polarisations aléatoires qui
s'annulent en moyenne : la lumière reçue nous apparaît alors comme non polarisée.
Il peut également arriver que le mode de production de cette lumière ait une
certaine cohérence, qui se traduit par une polarisation non nulle – par exemple, la
lumière naturelle, après réflexion sur un miroir, est polarisée. C’est le cas du CMB
qui possède une polarisation résiduelle, faible mais riche en informations sur les
phénomènes physiques qui lui ont donné naissance et qui trouvent leur origine dans
les tout premiers instants de l’Univers – notamment la présence potentielle d'ondes
gravitationnelles primordiales associées à l’inflation.

Formes caractéristiques des modes de
polarisation « E » (en bleu à gauche) et
« B » (en rouge, à droite) : les traits montrent
l'évolution spatiale de l'orientation de la
polarisation dans une direction donnée. Les
modes « E » ressemblent à des astérisques ou
à des boucles, ils ne sont pas modifiés par
une réflexion dans un miroir. Par contre, les
modes « B » forment des genres de spirales
qui tournent dans un sens ou dans l’autre.

Le signal de polarisation du CMB est très faible : de l’ordre de quelques
TPJYVRLS]PUZ ¶ WV\Y JVTWHYHPZVU SLZ Å\J[\H[PVUZ KL [LTWtYH[\YL KL JL
rayonnement vont jusqu’à quelques centaines de microkelvins, pour une
température moyenne de 2,7 K. Et ce n’est pas tout ; la polarisation du CMB
a deux composantes, mathématiquement bien distinctes : les modes « E »,
WYVK\P[ZWHYKLZÅ\J[\H[PVUZKLKLUZP[tL[KVTPUHU[Z"L[SLZmodes « B »,
beaucoup plus faibles mais qui pourraient contenir l’empreinte des ondes
NYH]P[H[PVUULSSLZ WYPTVYKPHSLZ YLÅL[Z KL S»PUÅH[PVU 3LZ TVKLZ , VU[ t[t
observés dès 2002 par l’expérience DASI, un télescope installé au Pôle Sud.
Quant aux modes B, toutes les recherches jusqu’à l’annonce de BICEP-2
avaient été négatives et seules des « limites supérieures » – le signal laissé
par les ondes gravitationnelles primordiales, s’il existe, est plus faible que
telle ou telle valeur, fonction de la sensibilité de l’expérience qui l’a cherché
– avaient été obtenues.

Ondes gravitationnelles

Inflation
L’inflation cosmique est une période extrêmement brève et précoce de l’Univers
durant laquelle celui-ci aurait subi une expansion exponentiellement rapide. Ce
mécanisme permet en particulier d'expliquer pourquoi le CMB est aussi uniforme, y
compris lorsqu'on compare des régions du ciel éloignées qui n’auraient normalement
jamais dû être en contact si on se base sur le taux d'expansion de l’Univers sans
période d’inflation – la vitesse de la lumière est également une vitesse limite pour la
transmission d’informations entre deux points donnés de l’Univers.
L'hypothèse de l’inflation cosmique fait des prédictions précises concernant les
fluctuations de température du CMB qui ont toutes été observées à ce jour. L'étude du
CMB a donc renforcé le poids de l’inflation dans les théories actuelles de la cosmologie
même s’il manque encore une preuve directe de l'existence de ce phénomène
extraordinaire, sans aucun équivalent en physique.
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On peut noter que l’inflation serait produite par un « champ scalaire », appartenant à
la même classe d'objets mathématiques que le champ de Brout-Englert-Higgs dont la
particule élémentaire associée, le boson H, a été découverte au LHC en 2012.

Prédites par la relativité générale, les ondes
gravitationnelles sont des fluctuations de
l'espace-temps causées par des masses
accélérées, qui se déplacent à des vitesses
proches de celle de la lumière. Elles sont
au champ de gravitation ce que les ondes
électromagnétiques sont au champ idoine.
Il en existe de très nombreux types dont les
fréquences d'oscillation caractéristiques
vont de l’inverse de l'âge de l’Univers (les
ondes gravitationnelles primordiales)
jusqu'à plusieurs kHz. Les détecteurs
terrestres
d’ondes
gravitationnelles
cherchent des signaux de fréquence
supérieure à quelques dizaines de Hz,
émis en particulier lors de « cataclysmes
cosmiques » : supernova, coalescence de
deux astres compacts (étoiles à neutrons
ou trous noirs) en orbite l’un autour de
l'autre, etc. Les détecteurs avancés LIGO,
premiers représentants de la seconde
génération de ces instruments, ont pris
leurs premières données fin 2015 et début
2016 : ils ont découvert deux signaux
d'ondes gravitationnelles, bien différents
des ondes primordiales recherchées par
BICEP-2 (voir Détection).

BICEP-2 : la vraie-fausse découverte
des ondes gravitationnelles primordiales
© Patrick Roudeau

BICEP-2 sort ses muscles
L’instrument BICEP-2 (« Background Imaging of Cosmic Extragalactic
Polarization », en français « Imagerie d’Arrière-Plan de la Polarisation
Cosmique Extragalactique ») est un télescope de 26 cm d’ouverture installé
H\7SL:\KS»\UKLZLUKYVP[ZK\NSVILVSLJPLSLZ[SLWS\Z[YHUZWHYLU[:LZ
250 paires de bolomètres (des détecteurs de chaleur extrêmement sensibles)
étudient la polarisation du CMB dans une bande de fréquence centrée à
150 GHz, proche du pic d’émission de ce rayonnement. BICEP-2 observe
environ 1 % du ciel dans une direction choisie pour sa faible contamination
LUWV\ZZPuYLZJHYJL[[LKLYUPuYLHSLTH\]HPZNV[KLWYVK\PYL\UZPNUHS
qui ressemble aux modes B de la polarisation du CMB – nous y reviendrons
dans la suite de l’article…

© Bicepkeck

© BICEP-2

En comparaison, le satellite Planck a un miroir beaucoup plus grand (1,5 m) qui
lui permet d’observer en quelques mois l’ensemble du ciel depuis l’espace.
Mais il a seulement 16 paires de bolomètres sensibles à la polarisation (de
conception plus ancienne et donc moins performants que ceux de BICEP-2)
qui, par contre, prennent des données dans quatre bandes de fréquence
L[./aYLZWLJ[P]LTLU[+PMÄJPSLKVUJK»PTHNPULYKL\_
expériences plus différentes : Planck a pour lui sa couverture complète et
multi-bandes du ciel CMB, idéale pour contrôler et soustraire les bruits de
fond qui perturbent la mesure des signaux cosmologiques, tandis que BICEP-2
a fait le pari d’une
observation ciblée
d’une
petite
région du ciel sans
savoir
vraiment
si ses mesures
extrêmement
précises ne seraient
pas polluées par
des contributions
extérieures,
en
particulier
en
provenance
de
À gauche, schéma du télescope BICEP-2 ; à droite : coucher de soleil sur l'instrument.
la
poussière
galactique.
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L'instrument BICEP-2 est installé dans
le cornet de gauche du « Laboratoire du
Secteur Sombre » (en anglais « Dark Sector
Laboratory »), situé à un peu plus d'un
kilomètre du Pôle Sud.

Le 17 mars 2014, la collaboration BICEP-2 annonce avoir mesuré un signal
du mode B d’ondes gravitationnelles primordiales, cinq fois plus faible que
SLTVKL,WYVK\P[WHYSLZÅ\J[\H[PVUZKLKLUZP[tKLTH[PuYLKLS»<UP]LYZ
WYPTVYKPHS THPZ Z\MÄZHTTLU[ UL[ WV\Y UL WHZ v[YL \U HY[LMHJ[ K n \UL
Å\J[\H[PVUK\IY\P[KLMVUK¶\UZPNUHSnZPNTHZ®KHUZSLQHYNVUKL
SHWO`ZPX\LKLZWHY[PJ\SLZV\ULKtJV\]LY[LJVYYLZWVUKnZPNTHZ®
*LZ KVUUtLZ HWWVY[LU[ KLZ PUMVYTH[PVUZ Z\Y SL TtJHUPZTL K»PUÅH[PVU
notamment l’énergie considérable (mille milliards de fois celle atteinte au
LHC lors des collisions proton-proton) associée.
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BICEP-2 : la vraie-fausse découverte
des ondes gravitationnelles primordiales
La poussière fait de la résistance
Si la qualité de la mesure de BICEP-2 fait consensus dans la communauté
ZJPLU[PÄX\L S»PU[LYWYt[H[PVU K\ ZPNUHS VIZLY]t MHP[ WHY JVU[YL YHWPKLTLU[
débat. En particulier, BICEP-2 s’est basé sur des données partielles de la
collaboration Planck pour « nettoyer » son signal de la contribution de la
poussière galactique qui produit de la lumière polarisée. Si cette dernière a
été sous-estimée, il en reste dans le signal potentiel d’ondes gravitationnelles
primordiales, lequel perd alors tout ou partie de sa pertinence.

Le ciel observé par Planck à neuf
fréquences différentes. Les trois images
du haut ont été produites par l'instrument
« basses fréquences » et les six autres par
l'instrument « hautes fréquences », conçu en
particulier pour l'étude du CMB. Selon la
gamme de fréquences, les proportions entre
le « signal CMB » et les autres composantes
astrophysiques varient. La tranche centrale,
visible sur toutes les images, correspond à
l'empreinte laissée par le plan galactique
riche en poussières ; elle doit être soustraite
pour obtenir la carte du CMB.

Tous les signaux observés sur Terre en provenance du cosmos sont soumis
aux mêmes aléas : des contributions parasites « d’avant-plan » peuvent les
brouiller, voire se faire passer pour eux. Pour éviter toute confusion, il faut
trouver un moyen de mesurer ces bruits de fond, puis de les soustraire aux
données. C’est pour cela par
exemple que Planck a observé
l’ensemble du ciel à neuf
fréquences différentes 6U
voit à l’œil que l’aspect du ciel
varie fortement en fonction des
contributions dominantes dans
chaque bande de fréquence –
le CMB est dominant autour
de 100 GHz.
À l’automne 2014, Planck
W\ISPL ÄUHSLTLU[ ZVU t[\KL
de la poussière polarisée
dans la galaxie. Le résultat,
LZ[ TPÄN\L TPYHPZPU 3H
région observée par BICEP-2
– et délimitée par le contour
noir – a une contamination
en poussière intermédiaire,
susceptible de produire un signal de mode B équivalent à celui
VIZLY]t 7V\Y [YHUJOLY KtÄUP[P]LTLU[ JL[[L JVU[YV]LYZL SLZ
collaborations BICEP-2 et Planck doivent réaliser une analyse
conjointe de leurs données – en science comme ailleurs,
l’union fait souvent la force !

© ESA
© PLANCK
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Mesure par la collaboration Planck de la contamination en poussière
des différentes zones du ciel austral (vu depuis le Pôle Sud). Comme
l’indique le code couleur en-dessous, plus la couleur affichée est chaude et
plus la contamination en poussière de la zone considérée est importante. Le
contour noir montre la région du ciel observée par BICEP-2.

BICEP-2 : la vraie-fausse découverte
des ondes gravitationnelles primordiales
Planck et BICEP-2 passent le balai
La publication conjointe paraît début mars 2015. Ses conclusions sont sans
équivoque : une signature claire de poussière et aucune trace des ondes
gravitationnelles primordiales… À la place, on obtient une nouvelle limite
supérieure sur le niveau de ces ondes (un peu moins contraignante que
d’autres déjà existantes car les données analysées contiennent un embryon
KL ZPNUHS WL\[v[YL YtLS WL\[v[YL \UL Å\J[\H[PVU KL IY\P[ KL MVUK 3L
résultat annoncé par BICEP-2 seul un an auparavant est donc complètement
réfuté.

© Julien Serreau

8\LSZLUZLPNULTLU[Z[PYLYKLJLZt]tULTLU[Z&8\»\ULWVZZPISLKtJV\]LY[L
KVP[ [V\QV\YZ v[YL ]tYPÄtL KHUZ ZLZ TVPUKYLZ Kt[HPSZ H]HU[ K»v[YL YLUK\L
publique. Qu’il faut anticiper les retombées que son annonce pourrait avoir
dans les médias – et donc auprès du grand public –, surtout si elle est reliée
à des thèmes porteurs capables de générer de l’intérêt et de l’audience. Que
la science en général avance à son propre rythme et qu’il n’est pas sain de lui
demander des résultats rapides – « publish or perish »
comme disent les Anglo-Saxons. Chacun à son niveau –
expérimentateurs, théoriciens, journalistes, médiateurs
ZJPLU[PÄX\LZ ¶ KVP[ NHYKLY SH [v[L MYVPKL L[ t]P[LY KL
contribuer à l’emballement d’une machine qui devient
bien vite incontrôlable. La science fondamentale a
\UL YtW\[H[PVU ¶ Q\Z[PÄtL ¶ KL JYtKPIPSP[t 7S\ZPL\YZ
affaires comme celle de BICEP-2 (ou des neutrinos
Z\WYHS\TPUPX\LZ K»67,9( ]VPY S»HY[PJSL WYtJtKLU[
pourraient à terme nuire à ces domaines de recherche.

© ESA

Vue d'artiste du satellite Planck

Pour rester dans le domaine du CMB, on peut rappeler
pour conclure que l’article original de Penzias &
>PSZVU W\ISPt LU   PS ` H KVUJ JPUX\HU[L HUZ
et annonçant la découverte de ce rayonnement
était sobrement intitulé : « Mesure d’un excès de
[LTWtYH[\YL K»HU[LUUL n   4/a ® ¶ KPMÄJPSL KL
faire moins vendeur ! Et ce sont le temps et les avancées
ZJPLU[PÄX\LZX\PVU[KtTVU[YtSHYtHSP[tL[S»PTWVY[HUJL
de cette découverte, pas la manière dont elle avait été
mise en avant à l’époque.
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Le titre original de l'article de Penzias et Wilson en 1965, qui a lancé l'aventure de la
mesure du CMB
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ICPACKOI ?
É1, é2, é3
3»t[\KL KLZ UL\[YPUVZ LZ[ WHY[PJ\SPuYLTLU[ KPMÄJPSL JHY JLZ WHY[PJ\SLZ
élémentaires interagissent très faiblement avec la matière. Cependant,
KLW\PZS»O`WV[OuZLKLSL\YL_PZ[LUJLMVYT\StLWHYSL[OtVYPJPLU>VSMNHUN
Pauli en 1930, et l’observation de leur interaction avec la matière en 1956,
plusieurs de leurs propriétés sont maintenant connues. Nous allons décrire
la mesure récente de l’une d’entre elles et indiquer celles qui restent à
déterminer.

© General Electric Co.

Il existe trois espèces (ou saveurs) de neutrinos appelées neutrino-électron
(ie), -muon (i+) et –tau (io) qui correspondent à trois particules différentes.
Ces noms leur ont été attribués en vertu de la manière dont ils interagissent
avec la matière sous l’effet de l’interaction faible, la seule interaction à
laquelle ils sont sensibles. Par exemple, lors d’une collision, un ie peut
créer un électron (e) alors qu’il ne produit jamais un muon (+) ni un tau
(o). Il en va de même pour i+ et io qui ne peuvent produire qu’un + ou un o
respectivement. La seconde espèce de neutrinos (-muon) a été détectée en
1962 et la dernière (-tau) en 2000.

Frederik Reines (à gauche) et Clyde
L. Cowan Jr. auprès des équipements
utilisés lors de leur première tentative
d’observation d’antineutrinos à Hanford
(État de Washington) en 1953. La détection
définitive sera effectuée trois ans plus tard à
Savannah River (États-Unis).

La première saveur de neutrinos a été observée par leur interaction dans un
détecteur placé à proximité d’une centrale nucléaire, dont le cœur est une
source abondante d’antineutrinos-électron (–i
e ).
À chaque neutrino on associe une antiparticule et, de fait, ce sont des
antineutrinos qui sont émis principalement par les centrales nucléaires lors
KLSHKtZPU[tNYH[PVUIv[HKLWYVK\P[ZKLÄZZPVU,UMVUJ[PVUKLZWYVJLZZ\Z
étudiés, des neutrinos ou des antineutrinos sont créés. Si l’on observe
des réactions impliquant un neutrino, on peut prédire celles auxquelles
JVU[YPI\L\UHU[PUL\[YPUV"PSZ\MÄ[SLWS\ZZV\]LU[KLJOHUNLYSLZPNULKLZ
charges électriques des particules en jeu dans la réaction. Cependant, une
différence plus subtile peut exister entre neutrinos et antineutrinos portant le
nom de « violation de CP ». Elle fait partie des comportements encore mal
connus des neutrinos.

Super-KamiokaNDE
Cette expérience a succédé à KamiokaNDE
et KamiokaNDE II, de dimensions plus
réduites mais fonctionnant sur le même
principe, toutes trois situées à 1000 m de
profondeur sur le site de la compagnie
« Kamioka mining and smelting » près de
la ville de Hida, où se trouve une ancienne
mine de zinc et de plomb. Les lettres
finales, NDE, signifient : Nucleon Decay
Experiment car ces expériences ont été
construites à l’origine pour rechercher la
désintégration du proton. Actuellement
elles signifient plutôt : Neutrino Detection
Experiment.

Les oscillations des neutrinos
En 1998, les physiciens de l’expérience Super-KamiokaNDE, au Japon, ont
observé qu’une partie des i+, créés lors de l’entrée de rayons cosmiques
dans la haute atmosphère disparaissent et que ce phénomène dépend
de la distance entre leur lieu de production et le détecteur. Aucune
disparition n’est observée pour les ie produits par les mêmes rayons
cosmiques.
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Vue de la cuve (40 mètres de profondeur et de diamètre) de l’expérience SuperKamiokaNDE, remplie de 50 000 tonnes d’eau et dont les parois sont tapissées de
13 000 photomultiplicateurs de grande taille (50 centimètres de diamètre). Ces
détecteurs recueillent, en particulier, la lumière créée par effet Cerenkov par des
muons ou bien des électrons générés, respectivement, lors de la collision de ie ou
de i+ venant de l’extérieur avec des molécules d’eau du réservoir. Les propriétés du
détecteur permettent de séparer les deux saveurs (électron ou muon) de particules
et font qu’il est peu sensible aux o.
© SuperKamiokaNDE

É1, é2, é3
© Patrick Roudeau

© SuperKamiokaNDE

Les flèches indiquent les directions d'arrivée (isotropes) de rayons cosmiques au niveau de la
haute atmosphère terrestre. Ils interagissent alors avec les molécules de l'air et génèrent des
gerbes de particules, pour la plupart instables, qui créent à leur tour des ie et des i+, (environ
un ie pour deux i+). Certains de ces neutrinos, « atmosphériques », interagissent ensuite dans
le détecteur Super-KamiokaNDE (SK) en y produisant, respectivement, un électron ou bien
un muon. Le détecteur peut distinguer ces deux particules. Il mesure également leur direction
ce qui constitue une bonne estimation de celle du neutrino incident. La distance parcourue
par les neutrinos entre les endroits où ils ont été créés puis détectés varie en fonction de l’angle
(O) entre la direction d'arrivée et le zénith. Elle est minimale à la verticale du détecteur
(O=0°, cos(O =1) et maximale (O=180°, cos(O =-1) pour les neutrinos arrivant à l'opposé du
détecteur, après avoir traversé toute la Terre.

Ces deux figures illustrent le phénomène d'oscillation des neutrinos mesuré
par l'expérience Super-KamiokaNDE. Les mesures (points noirs avec les
barres représentant les incertitudes) correspondent aux nombres d'électrons
(à gauche) et de muons (à droite) issus d’interactions de neutrinos enregistrés
par le détecteur. Les carrés hachurés en bleu indiquent ce qui est attendu en
l'absence d'oscillation entre neutrinos de différentes saveurs. Pour les électrons,
mesures et prédictions sont en accord ; il n'y a donc pas d'oscillation. Par contre,
un grand désaccord est visible pour les muons, pour des angles supérieurs
à 80° (ce qui correspond à cos(zenith angle)<0,2). Il peut être expliqué en
envisageant la transformation d’une partie des iμ en iτ (non détectés) et en
ajustant les paramètres correspondants (traits rouges).

Ces résultats peuvent être expliqués si l’on suppose que les neutrinos ont
des masses, qu’elles sont différentes et que chaque neutrino d’une saveur
donnée (-électron, -muon ou –tau) est la superposition de trois états, désignés
par i1, i2, i3 dont les masses, notées respectivement m1, m2, m3, sont bien
KtÄUPLZ. Réciproquement, chaque neutrino i1, i2, i3 est la superposition de
ie, i+ et io3LWHZZHNLLU[YLSLZKL\_KLZJYPW[PVUZLZ[PSS\Z[YtZ\YSHÄN\YL
ci-après, dans le cas de deux saveurs. Il s’agit d’une rotation dans un espace
abstrait (des saveurs). Un seul paramètre (l’angle _ Z\Y SH ÄN\YL LZ[ HSVYZ
nécessaire pour passer de i1,2 à ie,+ et inversement.
Sur ce dessin, chaque flèche (vecteur) représente un état possible de neutrino. Dans le cas où il n'y
a que deux saveurs (ie et i+) on introduit les états ν1 et ν2 qui ont des masses bien définies. Ces
paires d'états sont représentées par des vecteurs orthogonaux pour illustrer le fait que ie et i+,
de même que i1 et i2, n'ont pas de propriété commune. Supposons que l'on produise un ie lors
d’une collision (flèche jaune). L'amplitude de l'onde associée (que nous supposons égale à l'unité)
peut être projetée sur les directions associées à i1 et i2 dont les amplitudes valent, respectivement
cos(_) et –sin(_). Les proportions de i1 et de i2 dans le neutrino ie initial sont respectivement
égales à cos2(_) et sin2(_). Un seul paramètre, noté ici α, est suffisant pour passer de l'une à
l'autre des deux descriptions.
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Masses bien définies
La masse des neutrinos provient de leur interaction avec le boson H ou bien avec d'autres particules encore inconnues. Les états
correspondants, notés i1, i2, i3, sont différents de ceux qui sont créés par interaction faible (ie, i+, iτ). Ces derniers n'existent qu'à l'instant
de leur création ou bien de leur interaction alors que les i1, i2, i3 peuvent se propager dans l'espace-temps en restant inchangés.
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Avec trois saveurs, on passe de un à quatre paramètres libres et, tout comme
pour _, leurs valeurs ne sont pas prédites par la théorie ; il faut les mesurer.
Trois de ces paramètres déterminent, par exemple, les proportions de i1, i2,
i3 dans ie, i+ , et ionS»PUZ[HU[VPSZZVU[WYVK\P[ZL[SLX\H[YPuTLJVUJLYUL
une différence subtile possible entre neutrinos et antineutrinos (violation de
CP).
Le mécanisme d’oscillation est d’origine purement quantique et peut
s’expliquer en faisant appel au caractère ondulatoire de la matière. L’onde
associée à une particule se propage dans le vide en oscillant à une fréquence
qui est déterminée par l’énergie de la particule. Lorsqu’un neutrino se
déplace dans le vide, les ondes associées aux neutrinos i1,2,3, qui ont des
masses différentes – et donc des énergies différentes – oscillent dans le
temps à des fréquences différentes. Ainsi, les proportions de i1,2,3 dans le
neutrino produit au départ, varient en fonction de la distance parcourue.
Comme chacun des neutrinos i1,2,3 est lui-même la superposition des
saveurs ie,+ o, un neutrino qui a été produit sous la forme d’une saveur
donnée, devient la superposition des trois saveurs au cours de son trajet. Par
exemple, ayant produit uniquement des i+ on peut observer, au bout d’un
certain parcours, qu’une partie d’entre eux a disparu et que les neutrinos
manquants apparaissent sous la forme de ie et de io. Dans le cas de SuperKamiokaNDE, il faut supposer qu'une partie des i+ s'est transformée en io
pendant leur (long) chemin à travers la Terre.
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Proportion (calculée) des différentes saveurs de
neutrinos en fonction de la distance entre la source
et leur détection. Au départ on n'a produit que des
νμ (courbe verte) d'énergie voisine de 750 MeV. Au
bout de 300 km, les io dominent (courbe rouge). On
note une composante de ie (courbe bleue) qui croît
progressivement et devient d'importance similaire
aux deux autres au bout de 8 000 km. Les paramètres
utilisés dans ce calcul sont réalistes pour l'expérience
T2K (Tokai to Kamioka) qui se poursuit actuellement.
Les neutrinos (essentiellement des i+) sont produits
dans le complexe J-PARC situé à Tokai et envoyés vers
le détecteur Super-KamiokaNDE, déjà mentionné,
situé à 300 km à l'ouest. Un premier détecteur,
installé à quelques centaines de mètres de la source,
permet de mesurer le flux, l'énergie, la direction et la
composition du faisceau de neutrinos. En 2013 une
trentaine d’interactions de ie ont été mesurées dans
SuperK alors que cinq seulement étaient attendues
en l'absence d'oscillation, issues principalement de la
contamination initiale en ie du faisceau de i+. T2K
mesure également la disparition importante des i+.
Sur la figure, la composition attendue du faisceau de
neutrinos a aussi été évaluée pour une distance de
5 000 km entre la source et le détecteur.
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Ce phénomène est appelé l’oscillation des neutrinos car il est
périodique, un peu comme les battements entre des ondes de
fréquences différentes. Il dépend de la distance parcourue, de
l’énergie des neutrinos et de la différence entre les carrés des
masses des deux neutrinos. Une explication plus complète de ce
phénomène est disponible dans le numéro 5 d’Élémentaire.

Les neutrinos n'étant sensibles qu'à
l'interaction faible on ne peut produire ou
détecter que des neutrinos ayant une saveur
donnée. Dans cet exemple, un νμ est produit
et on détecte un ντ en observant un o qui est
créé lors de l'interaction du neutrino dans
le détecteur. Le i+ est la superposition, dans
des proportions fixées par la Nature, d'états
i1, i2 et i3, dont les masses sont légèrement
différentes. Leurs ondes correspondantes ont
ainsi des fréquences différentes et, après un
parcours donné, les proportions d'états i1, i2
et i3 ne sont plus les mêmes qu'au départ.
Ceci conduit à l'apparition, au niveau de la
détection, d'une certaine quantité de io et de
ie qui correspond à la disparition de i+.

É1, é2, é3
Le prix Nobel de physique 2015 a été attribué à Takaaki Kajita et à Arthur
B. McDonald « pour la découverte des oscillations des neutrinos qui montre
que les neutrinos sont massifs ».
DR

Takaaki Kajita
Né en 1959, il est professeur à l’université de Tokyo et membre de la collaboration Super KamiokaNDE.
Il a obtenu son doctorat en recherchant la désintégration du proton dans l'expérience KamiokaNDE, un
modèle réduit de l'expérience actuelle. Les interactions de neutrinos atmosphériques étant un bruit de
fond important au signal qu’il recherchait, il a développé une méthode d’analyse des données permettant
de mieux les étudier et notamment de distinguer les interactions de i+ et de ie dans le détecteur. Il a
alors mesuré, en 1988, que, si le nombre d’interactions de νe était bien conforme aux prévisions, celui des
i+ n'était que 65 % de la valeur attendue. Ce résultat, qui a surpris l'ensemble de la communauté, a été
confirmé par plusieurs expériences alors que d'autres, moins précises cependant, n'observaient pas de
disparition des i+. T. Kajita poursuivit son étude sur SuperKamiokaNDE dont la taille permettait de faire
des mesures plus précises. Son observation initiale fut confirmée et l'étude du taux de disparition des i+, en
fonction de la distance qu’ils parcourent avant d’interagir dans l'eau du détecteur, permit de comprendre
ce phénomène en termes de transformation d’une partie des i+ en io.
Arthur B. McDonald
Né en 1943, professeur émérite à l’université de Queen (Kingston, Ontario, Canada), il a une formation
de physicien nucléaire. Il devient en 1989 directeur du Sudbury National Observatory, créé en 1984 afin
de comprendre le « problème des neutrinos solaires ». La mise en évidence de ce « problème » vient
de l’observation, dès 1968, par R.J. Davis d’un manque de deux νe sur trois en provenance du Soleil par
rapport aux modèles de réactions thermonucléaires solaires. R.J. Davis fut lauréat du prix Nobel de
physique en 2002, conjointement avec M. Koshiba de la collaboration KamiokaNDE. Cette dernière a
également observé un déficit de νe solaires et mesuré d’autres phénomènes induits par des neutrinos.
L'expérience SNO vient d’une proposition faite en 1984 par le physicien Herbert Chen, consistant à utiliser
deux réactions différentes, mises en œuvre dans un même détecteur. L'une est sensible uniquement aux ie
et l'autre aux trois saveurs de neutrinos, de manière égale. H. Chen décède prématurément en 1987 avant
que ne démarre la construction de SNO. A.B. McDonald lui succède comme porte-parole de la partie
nord-américaine de la collaboration. SNO a mesuré le même déficit en ie que les expériences précédentes
et a montré que le nombre total de neutrinos solaires est en bon accord avec la valeur attendue. Une partie
des νe se sont donc transformés en i+ ou bien en io.

DR

Que sait-on des neutrinos ?
Peut-être commencez-vous à apprécier la subtilité du phénomène
d’oscillation… qui dépend d’un grand nombre de paramètres : trois masses
de neutrinos, trois quantités qui donnent les proportions de i1,2,3 dans ie,+ o,
et une dernière qui traduirait une différence peu intuitive entre neutrinos et
HU[PUL\[YPUVZ]PVSH[PVUKL*7(ÄUKLWV\]VPYTLZ\YLYS»LUZLTISLKLJLZ
paramètres, pour lesquels le Modèle Standard ne fournit aucune prédiction,
les physiciens disposent d’une gamme d’ingrédients avec lesquels ils
peuvent « jouer » : la saveur du neutrino produit, son énergie, la distance
LU[YLZVUSPL\KLWYVK\J[PVUL[SLKt[LJ[L\YL[LUÄUSHZH]L\YK\UL\[YPUV
détecté après son parcours.

© Julien Serreau
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En combinant différentes observations, on a pu établir que deux neutrinos
ont des masses carrées très voisines, m22 - m21«-5 eV2/c4, alors que la
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différence avec la troisième espèce est plus notable, m23 - m21«T23 - m22«
± 2,4 10-3 eV2/c4JLZ[nKPYL[YLU[LMVPZWS\ZNYHUKL6UWL\[YLTHYX\LYX\L
l’on ne sait pas encore si le i3 est le plus lourd ou le plus léger parmi les trois
neutrinos ni quelles sont les valeurs absolues des masses des neutrinos et non
SLZKPMMtYLUJLZKLTHZZLZ6UWL\[JLWLUKHU[HMÄYTLYX\LJLZKLYUPuYLZZVU[
très petites si on les compare aux masses des autres particules élémentaires. À
partir d’autres expériences, dont les plus contraignantes viennent de l’observation
du rayonnement de fond diffus cosmologique (CMB) émis 380 000 années après
le Big-Bang, on a mis des limites sur la somme de ces masses : m1 + m2 + m3
< 0,4 eV/c2. En comparant cette valeur à la masse de l’électron (511 000 eV/c2), on
constate que les neutrinos sont au moins un million de fois plus légers.

Proportions typiques de ie, i+ et io dans i1,
i2 et i3.

En plus des masses des neutrinos il faut déterminer les proportions d’un
neutrino d’une saveur donnée dans les neutrinos i1,2,3 ayant des masses
IPLUKtÄUPLZ3»VIZLY]H[PVUKLZVZJPSSH[PVUZKLZiμ produits dans les rayons
cosmiques et celle des ie venant du Soleil a permis de mesurer deux des
WHYHTu[YLZKt[LYTPUHU[JLZWYVWVY[PVUZ6UZHP[WHYL_LTWSLX\»PS`Hn
peu près autant de i+ et de io dans le i3 et quasiment pas de ie . De même,
le i2 contient des proportions similaires des neutrinos des trois saveurs. Il
YLZ[HP[nJVUUHP[YLSH]HSL\YK\[YVPZPuTLWHYHTu[YLX\PLUWYH[PX\LÄ_LSH
proportion de ie dans le i3. Pour cela il faut disposer de sources intenses de
ie, ou bien, ce qui revient au même pour ce type de mesure, d’antineutrinosélectron (–ie).

Tant qu’il y aura des centrales nucléaires
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Les centrales nucléaires peuvent être utilisées pour ces mesures
– sont émis chaque seconde par un réacteur de 1 GWe.
puisqu’environ 1021 i
e
–
L’énergie des ie est basse et se répartit suivant une gamme assez large, limitée
– dont l’énergie est supérieure à 2 MeV peuvent être
vers 7 MeV. Seuls les i
e
détectés par les appareillages actuels. En conséquence
du phénomène d’oscillation, le nombre de –ie varie en
fonction de la distance du détecteur à la source suivant
deux fréquences qui correspondent aux deux valeurs
des différences entre masses carrées, déjà connues.
L’importance de ces effets dépend des proportions de
ie dans les i1,2,3. En tenant compte des propriétés déjà
établies des neutrinos, on a déterminé les positions qui
devaient permettre d’observer au mieux certaines de
ces proportions. Avec un appareillage situé à quelques
dizaines de kilomètres (expérience KAMLAND, au Japon)
–  détectés en fonction de la
Variation attendue de la proportion de i
e
on a ainsi pu mesurer les mêmes caractéristiques que
distance entre le réacteur nucléaire et le détecteur (courbe noire). Le
celles qui déterminent le comportement des neutrinos
signal est modulé selon deux périodes : la courbe bleue résulte de la
solaires. Avec des détecteurs situés environ 30 fois plus
différence de masses |m23- m21| ~ |m23- m22| et la courbe rouge de la
près des centrales on attend le premier maximum de
différence |m22- m21|. Par contre l’amplitude des oscillations dépend
de la proportion du νe dans les i1,2,3. Les positions des détecteurs
l’oscillation due à m23 - m21«T23 - m22 et dont l’importance
des expériences Daya Bay et KamLAND sont indiquées. On peut
dépend de la proportion de ie dans le i3, le paramètre
noter que l’effet recherché à Daya Bay est maximal mais qu’il reste
recherché. Des expériences antérieures (Chooz en France
d’amplitude faible.
et Palo Verde aux USA), qui n’ont pas observé de signal

© KamLAND

GWe : cette unité correspond à une
puissance électrique de 1 gigawatt. Chaque
réacteur des sites de Daya Bay et de Ling
Ao évoqués ici a une puissance de cet ordre.

É1, é2, é3
d’oscillation, ont conclu que l’effet attendu devait être inférieur à 10 % et
KLUV\]LH\_KPZWVZP[PMZVU[t[tJVUZ[Y\P[ZHÄUKLKPTPU\LYSLZPUJLY[P[\KLZ
des mesures pour qu’un signal, faible a priori, puisse être détecté.

Combien de ie dans un i3 ?
La meilleure sensibilité au paramètre manquant nécessite de faire des
observations à deux kilomètres environ des centrales. Des expériences
plus performantes ont alors été spécialement conçues en France (Double
*OVVa LU *VYtL K\ :\K 9,56 L[ LU *OPUL +H`H )H` ;V\[LZ VU[
– mais les physiciens de la collaboration Daya
mesuré une disparition de i
e
Bay (qui regroupe des participants venant de Chine (60 %), des USA
(33 %), de Russie (4 %) ainsi que de Tchéquie et du Chili) ont les premiers
MYHUJOP SL UP]LH\ KL WYtJPZPVU OHIP[\LSSLTLU[ \[PSPZt WV\Y HMÄYTLY X\L
l’on a fait une découverte (environ une possibilité sur un million de se
tromper , soit « 5 sigmas »). Ces trois expériences internationales utilisent
le même principe pour effectuer leurs mesures. Des cœurs de centrales
– .
nucléaires (dont le nombre varie de deux à six) fournissent la source des i
e
Au cours de leur trajet entre la source et le détecteur, apparaissent des
– ), si bien que le nombre des i
–
antineutrinos issus d’autres saveurs (–i+ et i
o
e
diminue (ce nombre est mesuré après avoir corrigé des effets géométriques
qui dépendent de l’éloignement du détecteur par rapport à la source).
Comme il n’est pas aisé de calculer de manière très précise la quantité
de –ie produits car elle dépend de l’état du combustible dans la centrale,
JLY[HPUZKt[LJ[L\YZKP[ZWYVJOLZZVU[WSHJtZH\]VPZPUHNLKLZJµ\YZHÄU
de mesurer directement ce nombre. D’autres détecteurs, identiques aux
précédents, mais nettement plus éloignés, enregistrent une éventuelle
diminution du nombre de –ie attendus en l’absence d’oscillations.

© Daya Bay Experiment

Description schématique du site de
l'expérience « Daya-Bay ». Six centrales
nucléaires (D1,2 = Daya Bay 1,2 et
L1,4 = Ling Ao 1-4) dont la puissance est
voisine de 1 GWe chacune sont utilisées
– . Plusieurs détecteurs
comme sources des i
e
(AD1-6) reliés par des tunnels (traits noirs)
– . Certains sont
mesurent les interactions de i
e
proches des centrales (AD1-3) et d’autres
plus lointains (AD4-6).

– émis par la centrale inte+HUZ JOHJ\U K»L\_ \UL PUÄTL MYHJ[PVU KLZ i
e
ragissent dans un volume cylindrique contenant 20 tonnes de scintillateur
liquide avec 0,1 % (en poids) de gadolinium (Gd) suivant la réaction :
–i + p A e+ + n
e
– dépasse 1,80 MeV (ce qui correspond
qui n’est possible que si l’énergie du i
e
nSHKPMMtYLUJLLU[YLSLZTHZZLZKLS»t[H[ÄUHSTe++mn = 940,07 MeV/c2, et
celle de l’état initial mp = 938,27 MeV/c2).

L’état du combustible
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Le combustible présent dans le cœur
d’une centrale nucléaire évolue au cours
du temps car une partie des noyaux
235
d' 92 U qu’il contient se brisent et donnent
des noyaux plus légers, eux-mêmes
radioactifs. L'abondance d'émetteurs de
–
ie varie donc en permanence au cours du
fonctionnement (et de l’arrêt) du réacteur.

– interagissent par jour dans un tel détecteur situé à 100
Typiquement, 6 000 i
e
mètres du réacteur nucléaire (cette valeur est à diviser par 100 si le détecteur
est situé à un kilomètre). Le positron émis dans la réaction s’annihile quasi
instantanément avec un électron atomique, produisant deux photons qui
sont détectés. D’autre part, le neutron, après un parcours voisin d’un cm
dans le milieu, va créer, lors d’une collision avec un noyau de gadolinium
(Gd), un isotope instable de cet élément qui, à son tour, se désintègre en
redonnant le noyau initial ainsi qu’un ou plusieurs photons qui sont mesurés.
La signature d’une interaction de –ie est ainsi assurée par la coïncidence entre
le signal (rapide) issu du positron et celui (retardé de 30 microsecondes en
moyenne) venant du neutron. Une attention particulière a été apportée à
la diminution du bruit de fond et à sa mesure. Le milieu actif de chaque
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détecteur est entouré d’un second volume dans lequel le scintillateur
liquide est dépourvu de Gd. Il permet la détection des photons issus de
la capture du positron ou du neutron s’ils se matérialisent à l’extérieur
du volume interne. Par contre, les captures de neutrons, dans cette
seconde région libèrent beaucoup moins d’énergie que celles ayant
lieu avec le Gd et sont éliminées en mettant un seuil approprié sur
l’énergie du(des) photon(s). Le volume dans lequel sont mesurées les
–  LZ[ KVUJ WHYMHP[LTLU[ KtÄUP 3LZ KL\_ LUJLPU[LZ
interactions des i
e
décrites ci-dessus sont entourées d’un troisième milieu constitué
K»O\PSL TPUtYHSL UVU ZJPU[PSSHU[L HÄU KL WYV[tNLY SH WHY[PL PU[LYUL
contre des photons de haute énergie venant de l’extérieur. Ces photons
y sont absorbés mais, le milieu n’étant pas scintillant, ils ne créent
pas de lumière détectable. Les trois milieux sont contenus dans des
enceintes acryliques transparentes et la lumière, émise dans le milieu
scintillant par les différentes particules qui y interagissent, est recueillie
par une série de photomultiplicateurs qui mesurent son intensité et
l’instant auquel elle est détectée.

–

Principe de la détection des i
 à Daya Bay.
– aveceun proton, un
Lors de la collision d’un i
e
neutron et un positron sont émis. Le positron
s'annihile, très rapidement avec un électron
atomique. Deux photons sont alors émis dont
l'énergie totale, mesurée par l'appareillage,
est égale à celle du positron augmentée de
la masse de l'électron. Le neutron parcourt
une plus grande distance et, au bout d'un
centimètre en moyenne (ce qui correspond
à un délai de l'ordre de 30 +s par rapport
au signal du positron), il est capturé par un
noyau de Gd qui va ensuite se désexciter en
émettant un photon qui est détecté.

© Daya Bay Experiment

Plusieurs de ces détecteurs (leur nombre varie de deux à quatre)

Représentation schématique des trois enceintes de l'expérience Daya
Bay. La plus interne contient 20 tonnes de scintillateur liquide avec
du gadolinium. La seconde est uniquement remplie de 20 tonnes de
scintillateur liquide. Ces deux volumes sont définis par des cylindres
en matériaux acryliques. L'enceinte extérieure, en acier, contient 40
tonnes d’huile minérale et est équipée de photomultiplicateurs qui
mesurent la lumière produite par les particules.

sont disposés dans une même piscine instrumentée. L’eau entourant les
Kt[LJ[L\YZJVUZ[P[\L\UIHYYHNLLMÄJHJLJVU[YLSLZUL\[YVUZL[KLZtStTLU[Z
radioactifs, comme le radon, présents dans l’environnement.

Radon : gaz radioactif présent dans l'atmosphère, il est issu de la désintégration de l'uranium et du radium et représente environ 30 %,
en moyenne, de l'exposition à la radioactivité
naturelle. La concentration en radon est plus
élevée dans les régions granitiques et volcaniques.
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Les muons issus du rayonnement cosmique sont aussi une source importante
de bruit de fond car, après avoir interagi dans le milieu environnant
l’expérience, ils peuvent être accompagnés de neutrons. L’installation

É1, é2, é3
de l’ensemble des détecteurs dans des tunnels creusés dans un massif
montagneux permet de diminuer le taux de muons. Ceux restants sont
mesurés par plusieurs types de détecteurs et leur contribution résiduelle,
très faible parmi les événements retenus, est connue avec précision.

Calibration : la détection de l’interaction
– nécessite la mesure de l’énergie
d’un i
e
du positron et de celle libérée lors de
la capture du neutron. Ceci est obtenu
en utilisant des photomultiplicateurs
qui transforment un signal lumineux
en une charge électrique traitée par des
circuits électroniques et informatiques.
Afin d’établir la correspondance entre
l’énergie déposée dans le détecteur et
la valeur mesurée, différents dispositifs
sont utilisés et notamment des sources
radioactives de rayons gammas d’énergie
connue. Des LED (Light Emitting Diodes)
permettent de mesurer le temps qui
s’écoule entre l’émission et la détection des
signaux lumineux. Ces dispositifs ainsi
que de nombreux autres sont également
utilisés pour surveiller en permanence le
fonctionnement des détecteurs.

L’utilisation de plusieurs détecteurs de neutrinos identiques permet de
]tYPÄLYX\»PSZMV\YUPZZLU[KLZYtZ\S[H[ZJVTWH[PISLZL[K»VIZLY]LYK»t]LU[\LSZ
dysfonctionnements. Différents dispositifs de calibration permettent de
contrôler en permanence le comportement des appareils et d’assurer
une réponse uniforme sur un grand intervalle de temps. En effet, même
si les détecteurs de Daya Bay sont de grande taille, il faut plusieurs mois
de mesures pour enregistrer au moins 10 000 interactions dans les plus
lointains d’entre eux ce qui correspond à une précision de 1 % sur ce
nombre. Une telle précision est nécessaire car la diminution du contenu en
–
i e entre les détecteurs proches des centrales et ceux qui sont lointains est
inférieure à 10 %.
En 2012 l’expérience Daya Bay a annoncé la mesure du paramètre
recherché. Ce résultat correspond à un contenu de ie dans
le i3 égal à environ 2 % (2,3 ± 0,2 % pour être précis). Cette
valeur est faible si on la compare au contenu de ie dans le i1
(~70 %) ou de ie dans le i2 (~30 %) qui avaient été mesurés
précédemment. Les résultats de Double-Chooz et de Reno,
publiés ensuite, sont en accord avec ceux de Daya Bay.

© Daya Bay Experiment

É1, é2, é3 et maintenant ?

Ensemble de deux détecteurs de Daya Bay immergés dans une
piscine emplie d’eau afin de les protéger contre la radioactivité
ambiante. L’ensemble est recouvert de détecteurs de muons (visibles
en haut à gauche) pendant la période de prise de données.

La mesure de Daya Bay est d’une grande importance pour
la suite des études sur les neutrinos car elle montre que la
proportion de ie, dans le i3, bien que faible, est mesurable.
6\[YL ZVU PTWVY[HUJL PU[YPUZuX\L JL[[L ]HSL\Y LZ[ H\ZZP
importante pour savoir s’il est envisageable d’observer
expérimentalement des nuances subtiles de comportement
entre neutrinos et antineutrinos (violation de CP). La mesure de
Daya Bay indique qu’une telle étude est bel et bien réalisable.
Pour cela de nouvelles expériences doivent être conçues
HÄU K»v[YL SLZ WS\Z HKHW[tLZ n JLZ t[\KLZ JVTW[L [LU\ KLZ
connaissances actuelles.
(ÄUKLJVTWSt[LYSL[HISLH\KLZWHYHTu[YLZX\PKtJYP]LU[SLZ
propriétés des trois neutrinos, il restera à déterminer le signe
de la différence entre les carrés des masses du i3 et des i1 et
i2, elles-mêmes très voisines. À suivre !

Vue de l’intérieur d’un détecteur. Sur les parois de la cuve extérieure en
acier, de nombreux photomultiplicateurs sont positionnés afin de mesurer le
signal de scintillation. On peut distinguer les parois (transparentes) des deux
cylindres qui limitent les différentes zones du milieu utilisé pour les mesures.
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ICPACKOI ?
Tétraquarks et Pentaquarks
Comme vous le savez sans doute, les quarks et les antiquarks sont des
constituants élémentaires de la matière privés de liberté. Seules des
particules qui associent plusieurs de ces constituants, liés par des gluons,
sont observées dans la Nature. Les plus simples de ces combinaisons, les
mésons, sont formées d’un quark et d’un antiquark. Il y a aussi les baryons
contenant trois quarks (ou trois antiquarks pour les antibaryons). Dans de
telles constructions, l’assemblage dont la masse est la plus faible, est une
particule stable vis-à-vis de l’interaction forte. Il existe également des états
excités (appelés résonances, voir la rubrique « Analyse » dans ce numéro)
formés à partir des mêmes constituants élémentaires, mais dont les masses
sont plus élevées et qui sont instables vis-à-vis de cette même interaction.

Privés de liberté

© DR

Contrairement au photon, à l’électron
ou aux neutrinos qui sont des particules
élémentaires pouvant circuler librement
dans le vide, les quarks et les gluons restent
confinés, à cause de l’interaction forte, dans
des particules composites dont la taille est
de l’ordre de 10-15 m.

Distribution de la masse d’un
système formé de deux pions de
charges opposées. La courbe rouge
correspond à la résonance appelée
ρ0 et la courbe hachurée à du bruit
de fond dans lequel les deux pions
sont émis de manière indépendante.

Deux exemples de particules résultant de la liaison entre un
quark up et un antiquark down. La combinaison la plus légère
est le pion chargé dont la masse est voisine de 140 MeV/c2. Le rho
chargé a une masse plus élevée et se désintègre par interaction
forte en deux pions (l+ A/+ /0). Le ressort qui relie le quark
et l'antiquark illustre le fait que l’interaction forte est transmise
par échange de gluons entre les deux constituants élémentaires.

© Julien Serreau

États excités
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L’interaction forte entre un quark et un antiquark peut être attractive et permet la
création de particules composites (les mésons). Les masses de ces particules dépendent
du type du quark et de l’antiquark qui les constituent ainsi que d’autres propriétés.
Par exemple, les deux constituants peuvent être animés d’un mouvement de rotation
autour d’un axe commun. La mécanique quantique implique que l'énergie associée
à cette rotation varie de manière discontinue lorsque l'on augmente ce mouvement
et les masses des états correspondants sont de plus en plus élevées. Si l'état de plus
faible masse est stable vis-à-vis de l’interaction forte, les autres ont de plus en plus
de possibilités pour se désintégrer lorsque leur masse augmente. Cette instabilité se
traduit par le fait que la masse de ces particules se répartit suivant une distribution
dite de Breit-Wigner dont la largeur est d’autant plus grande que la durée de vie de la
particule est faible. Ces particules instables sont appelées des résonances et seuls les
premiers états excités peuvent être observés expérimentalement.

Tétraquarks et Pentaquarks
Stable vis-à-vis de l’interaction forte
Une particule est instable vis à vis de l’interaction forte si elle peut se désintégrer en d’autres particules sous l’effet de cette force. Cela ne peut
avoir lieu que si la somme des masses des particules produites est inférieure à celle de la particule initiale. Cette condition est nécessaire
mais n’est pas suffisante car d’autres règles, issues des propriétés (nombres quantiques) des particules initiale et finales, doivent être vérifiées.
Par exemple la désintégration lA// /<est interdite bien que la charge électrique soit conservée et que la masse du l (770 MeV/c2) soit
supérieure à trois fois celle du pion (140 MeV/c2).
Il peut paraître paradoxal a priori que des mésons, constitués de matière et d’antimatière soient des constructions stables vis-à-vis de
l’interaction forte. Cela se produit si leurs masses sont trop faibles pour pouvoir donner naissance à d’autres mésons. Cette condition est
toujours vérifiée dans le cas des mésons les plus légers qui se désintègrent par interaction faible ou électromagnétique. Par exemple, la
désintégration / A ++ i+ est induite par l’interaction faible tandis que /Aaa est une transition électromagnétique. Ainsi, il n'existe pas dans
la nature de méson qui soit vraiment stable vis-à-vis de toutes les interactions du Modèle Standard.
Pour les baryons, la situation est différente. Comme ils ne contiennent que des quarks, ces derniers ne peuvent pas s'annihiler avec des
antiquarks. Il faut invoquer une interaction au-delà du Modèle Standard c'est-à-dire jamais observée jusqu’ici, pour permettre au proton (le
baryon le plus léger) de se désintégrer. Le proton est donc, dans la limite de nos connaissances, considéré comme stable. La limite expérimentale
sur sa durée de vie est d’ailleurs de l’ordre de 1032 années (soit dix mille milliards de milliards de fois l’âge de l’Univers). Quand il est isolé,
le neutron, légèrement plus lourd que le proton, peut se désintégrer par interaction faible en p e< –
i
e avec une durée de vie de 880 secondes.
Notons que, dans un noyau atomique, un neutron peut être stable : pour que sa désintégration ait lieu il faut qu’il existe un autre noyau, dont la
charge soit augmentée d’une unité, contenant le même nombre de nucléons et dont la masse (augmentée de celle de l'électron) soit inférieure
à celle du noyau de départ ; c’est par exemple le cas de la désintégration du carbone-14 :
Au sein d’un noyau atomique, il est également possible
transforme en n e ie à condition, également, que la masse du noyau
ossible qu’un proton se transfo
initial soit supérieure à celle du noyau final, augmentée de celle de l’électron.

Ensemble des mésons les plus légers. Le quark et l’antiquark qui les constituent
sont indiqués en haut et à gauche (par exemple, le méson D— est un état lié entre
le quark down (d) et l'antiquark charmé (–c )). Les mésons stables vis-à-vis de
l’interaction forte sont représentés en rouge. Sur la diagonale on trouve les mésons
formés à partir d’un quark et d’un antiquark de même type (ou saveur). Ces deux
constituants peuvent s'annihiler mais la désintégration, par interaction forte,
entraine nécessairement la création de nouvelles paires quark-antiquark qui vont
se lier pour former à nouveau des mésons. En pratique, seules sont possibles, par
interaction forte, les désintégrations des particules (représentées en bleu) dont la
masse est supérieure à trois fois celle d’un pion. Dans ce tableau, la représentation
des /0, d et–d’ a été simplifiée car ces particules sont en réalité des mélanges de
paires u–u, dd et s–s. Elles ne sont donc pas uniquement formées d’une seule saveur de
quark comme cela est indiqué.

Il est important de noter que lors de la désintégration d’un méson par
interaction forte, les quarks présents dans la particule initiale se retrouvent
KHUZSLZWHY[PJ\SLZÄUHSLZJHYSLZNS\VUZULWL\]LU[WHZJOHUNLYSHZH]L\Y
K»\U X\HYR 0S L_PZ[L JLWLUKHU[ \UL L_JLW[PVU KHUZ SL JHZ V SL X\HYR L[
l’antiquark de départ sont de même saveur. Ils peuvent alors s’annihiler en
gluons qui à leur tour se transforment en paires quark-antiquark d’un type
éventuellement différent.
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Lors d’une collision au LHC, les particules chargées mesurées par les
appareillages sont pour 95 % des mésons et environ 5 % des protons. Les
mésons ainsi détectés correspondent aux états les plus légers que l’on peut
former avec les quarks up, down et étrange. Ceux contenant un quark plus
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Tétraquarks et Pentaquarks
© LHCb

Sur ce graphique, les lignes représentent les traces de particules chargées reconstruites
dans l'expérience LHCb à partir d’une collision entre deux protons (tout à gauche).
La majorité de ces traces correspondent à des pions. Les deux traces en violet, issues
d’un point situé à une quinzaine de millimètres de la collision, proviennent de la
désintégration d’un méson beau en deux muons.

lourd (charme ou beauté) ont une durée de vie très courte, voisine de
1 picoseconde, et se désintègrent, par interaction faible, en mésons
formés de quarks plus légers. Quant au top, il se désintègre (en moins
de 10-24 s), le plus souvent en un quark beau, avant d’avoir pu former
un méson ou un baryon.

Désintégration d’un méson par interaction forte

Représentation très schématique de la désintégration
en deux pions, par interaction forte, d’un méson,
appelé l+, formé d’un quark up et d’un antiquark
down (a). En (b), un gluon qui lie les constituants de
départ donne naissance à une paire quark-antiquark
down. Les quarks se réarrangent (c) de manière
à former deux systèmes quark-antiquark dont la
masse est la plus faible possible (ici des pions : /+ et
/0). Ces deux systèmes sont moins liés entre eux que
le quark et l'antiquark initiaux et se séparent (d). Les
flèches vertes indiquent que le quark et l'antiquark
de départ se retrouvent dans les deux pions créés.
Une telle désintégration n'est possible que si la masse
de la particule de départ est supérieure à deux fois la
masse d’un pion m(/+) 5 m(/0).

Le concept de quarks fut proposé par Murray Gell-Mann et
George Zweig en 1964 pour expliquer la structure des mésons et
des baryons connus à l’époque, ainsi que certains aspects de leurs
désintégrations. À l'époque, l’existence de systèmes contenant un
plus grand nombre de quarks et d’antiquarks avait été envisagée.
Cependant jusqu’à ces dernières années, aucune combinaison de ce
[`WLX\HSPÄtLK»L_V[PX\LU»H]HP[t[tVIZLY]tLnSHNYHUKLZ\YWYPZL
des théoriciens. En effet, plus le nombre de quarks formant une
particule est élevé et plus il existe de possibilités pour les combiner.

Belle ouvre le bal
En 2003, la collaboration Belle, opérant sur l’usine à B du laboratoire
KEK, construit à Tsukuba au Japon, découvre une particule un peu
bizarre, le X(3872)0, en étudiant les désintégrations de mésons beaux.
La transition X(3872)0 A J/^/ /< est reconstruite, puis c’est au tour de
–
X(3872)0 A D0 D0* d’être observée. Le méson J/^étant un état lié entre
un quark et un antiquark charmés (c–
c ) et le méson D0 contenant un
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Représentation très schématique d’un mode de
désintégration possible, par interaction forte, pour
un méson (J/s) formé d’une paire quark-antiquark
de même saveur, ici le charme (a). En (b), le quark
et l'antiquark se sont annihilés en gluons qui à leur
tour donnent naissance à des paires quark-antiquark
légères et de même saveur (c). Les différents
constituants se réarrangent pour former les mésons
les plus légers (d) que l'on peut ensuite mesurer dans
les appareillages. Si la masse du méson initial est
suffisante pour que les quarks de départ puissent se
retrouver dans les mésons finaux, alors le mécanisme
de désintégration précédent, illustré pour le l+, a lieu
également et est le plus abondant.
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Expérimentalement, ces résonances sont recherchées en mesurant les
directions et les énergies de leurs produits de désintégration ce qui
permet de calculer la masse de la particule initiale (voir la rubrique
« Analyse » et l’encadré « résolution expérimentale » page suivante).

Tétraquarks et Pentaquarks
quark charmé, les mesures précédentes impliquent que le X(3872)0 contient
un quark et un antiquark charmés. Cependant certains théoriciens trouvent
que sa masse n’est pas en accord avec les valeurs attendues pour un tel
système s’il était formé uniquement d’une paire c–
c . D’autre part, sa largeur
(< 1,2 MeV/c2) est anormalement étroite car, dans ce domaine de masse,
les particules observées jusqu’ici ont toutes plusieurs dizaines de MeV de
largeur.

© BELLE

Les mesures précédentes impliquent
Lorsqu’une particule se désintègre par interaction forte en produisant des particules
contenant pour certaines des quarks lourds (charmés ou beaux), ces quarks lourds
sont nécessairement présents dans la particule de départ. En effet les gluons, qui
assurent la liaison entre les constituants d’une particule, créent fugitivement et en
permanence des paires quark-antiquark en son sein mais cela ne concerne que les
quarks les plus légers (up, down et étrange). Les masses des quarks lourds sont trop
élevées par rapport à l’énergie emmagasinée par les gluons pour qu’ils puissent être
créés « spontanément ».
Signal du X(3872)0 mesuré par la collaboration
Belle, en 2003. Une accumulation d'événements est observée lorsque la masse du
système J/^/ /< est voisine de 3870 MeV/c2
(1 GeV = 1000 MeV). La largeur du signal est
compatible avec la résolution expérimentale
si bien qu’il n'est pas possible de mesurer la
largeur de la résonance qui correspond au
X(3872)0.

Masse des quarks
Comme les quarks restent confinés au sein de particules composites par des forces
très intenses, mesurer leurs masses est particulièrement difficile, surtout pour les
plus légers d’entre eux. Les masses des quarks up, down et étrange sont obtenues en
utilisant la théorie de l’interaction forte qui permet de relier la masse des particules
observées à celles des quarks qu’elles contiennent. Par exemple il a été établi que le
carré de la masse du pion est proportionnel à la somme des masses des quarks up et
down. Le coefficient de proportionnalité peut être calculé en utilisant de puissants
ordinateurs qui permettent de simuler la dynamique de constituants élémentaires
soumis à l’interaction forte. Des résultats récents donnent :

Résolution expérimentale

m(up) = (2,17 ( 0,11) MeV/c2, m(down) = (4,84 ( 0,14) MeV/c2
et m(étrange) = (96 ( 2) MeV/c2

En relativité restreinte, le carré de
la masse d’une particule est égal à la
différence entre les carrés de son énergie
et de son impulsion. Expérimentalement,
l’impulsion d’une particule chargée est
obtenue en mesurant la courbure de sa
trajectoire dans un champ magnétique
dont la valeur est connue. En connaissant
la valeur de la masse de la particule en
question (par exemple s’il s'agit d’un pion)
on peut calculer son énergie. La masse
reconstruite du système J/^/ /< est alors
égale à :

On peut ainsi remarquer que la masse des quarks dans un proton (2 up et 1 down) ne
représente qu’environ 1 % de la masse totale, due en quasi-totalité à l’énergie de liaison
issue des gluons (eux-mêmes de masse nulle).
Les masses des quarks lourds excèdent l’énergie emmagasinée par les gluons
(typiquement quelques centaines de MeV) et valent :
m(charme) = (1 275 ( 25) MeV/c2, m(beauté) = (4 180 ( 30) MeV/c2
et m(top) = (173210 ( 870) MeV/c2.
Formé uniquement d’une paire c–c
De même qu’il est possible de calculer les niveaux d'énergie que peut occuper un
électron dans un atome, on peut estimer ceux d’un système formé par un quark et
un antiquark charmés. Cela revient à calculer les masses de ces différents états qui
correspondent à des modes de vibration et de rotation différents du système. Ces
calculs sont plus difficiles et moins précis que dans le cas atomique car ils concernent
l’interaction forte au lieu de l’interaction électromagnétique. Des modèles sont alors
utilisés et les paramètres dont ils dépendent sont contraints à partir des mesures des
masses des états les plus faciles à identifier.

m2 (J"s/ /<)c4 = [E(J"s) + E(/+) + E(/<)]2
→

→

→

– [ p (J"s) + p (/+)+ p (/<)]2c2.
Elle diffère de la masse exacte car les
mesures des impulsions et des directions
des différentes particules ne sont pas
parfaites. La masse reconstruite du système
J/^/ /< est étalée suivant une distribution
qui est due à deux effets : la largeur de la
résonance et la dispersion des mesures des
trajectoires autour de leurs valeurs exactes.
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L’existence du X(3872)0 H t[t JVUÄYTtL WHY KL UVTIYL\ZLZ L_WtYPLUJLZ
Plusieurs hypothèses ont été émises pour expliquer ces observations. Le
–
« X » pourrait être un état lié entre un D0 et un D0* (on parle alors d’une
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« molécule », comme en physique atomique). En effet sa masse est très
proche de la somme des masses de ces deux particules. Le « X » pourrait
aussi résulter de l’association d’un diquark et d’un antidiquark : un état
tétraquark. D’autres possibilités sont également évoquées mais nous ne
pouvons toutes les énumérer ici.

Diquark
Si l’on associe deux quarks, deux antiquarks
ou bien un quark et un antiquark, la théorie
de l'interaction forte prédit l'existence de
deux systèmes liés (interaction attractive).
L'un correspond à la formation d’un
méson, système associant un quark et un
antiquark dans lequel l’interaction forte
est confinée à l'intérieur du méson. L’autre,
appelé diquark, consiste en l'association
de deux quarks et se comporte, vis-àvis de l’interaction forte, comme un
antiquark (l'antidiquark qui correspond
à l'association de deux antiquarks est
similaire à un quark). Un diquark et un
antidiquark, dans de telles configurations,
interagissent d'une manière similaire à un
antiquark et un quark. L'énergie de liaison
entre les constituants dans ces diquarks
(ou antidiquarks) est, selon certaines
estimations, seulement deux fois plus faible
que celle entre un quark et un antiquark
dans un méson.

Le X(3872)0 pourrait être un état lié entre un méson D0 et un antiméson
–
–
D*0 (ou bien un méson D*0 et un antiméson D0) comme cela est illustré
sur le schéma de gauche. La liaison entre les deux particules (beaucoup
moins intense que celle unissant les quarks à l'intérieur d'un diquark)
est assurée par l'équivalent, pour l’interaction forte, de forces de
Van der Waals. Dans l'exemple de droite, les deux quarks et les deux
antiquarks s'associent pour former respectivement un diquark et un
antidiquark. Ces deux objets se lient également par interaction forte.

Forces de Van der Waals
Ces forces diffèrent des liaisons
chimiques où des électrons sont mis en
commun entre atomes pour former des
molécules. Elles sont à courte portée car
la force correspondante varie en d–7 où d
représente la distance entre les deux objets
en interaction (par comparaison, la force
entre deux charges électriques varie en d–2).

Pour trancher entre ces différentes possibilités il faut mesurer le plus possible
de propriétés de la particule X(3872)0 et les comparer à des modèles
ZPTWSPÄtZKLSPU[LYHJ[PVUMVY[LKtJYP]HU[JLZKPMMtYLU[LZJVUÄN\YH[PVUZ*L[[L
L_WSVYH[PVULZ[LUJV\YZL[WV\YS»PUZ[HU[PSLZ[KPMÄJPSLKL[YHUJOLY

Zorro est arrivé

© BELLE

L’observation d’une nouvelle particule, le Z(4430)( par la collaboration
)LSSLLU]HWLYTL[[YLK»HMÄYTLYX\LKLZt[H[Z[t[YHX\HYRZVU[t[t
réellement détectés. En effet, contrairement au X(3872)0 qui est neutre
et pour lequel l’hypothèse qu’il soit un simple état lié c–
c ne peut pas
encore être totalement écartée, le fait que le Z(4430)( soit une particule
chargée implique, comme nous allons le voir, la présence de quarks
supplémentaires dans sa structure.
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Distribution de la masse ^'/(, obtenue par la collaboration Belle. L’histogramme en
bleu représente le bruit de fond qui ne provient pas de désintégrations de mésons
B. Une accumulation d'événements est observée aux alentours de 4430 MeV/c2. La
courbe régulière, en dessous du signal, représente une évaluation simplifiée du bruit
de fond.

Tétraquarks et Pentaquarks
Belle a étudié la désintégration de mésons beaux suivant la réaction
B A ^’/(K et observé une résonance : Z(4430)( A^’/( ayant une largeur
d’environ 50 MeV.
La particule ^' est un méson neutre composé d’une paire quarkantiquark charmés. Comme le Z(4430)( est chargé, il contient
nécessairement un quark et un antiquark supplémentaires que l’on
retrouve dans le /(. Cette nouvelle particule semble ainsi faite de deux
quarks et de deux antiquarks : elle est donc exotique.

Représentation schématique de la production du
Z(4430)– lors de la désintégration d'un méson B0 qui est
un état lié entre un quark down et un antiquark beau. Ce
dernier se désintègre par interaction faible en antiquark
charmé et le W+, qui transmet cette interaction, se
transforme à son tour en un quark charmé et un
antiquark étrange. Le quark down contenu initialement
dans le B0 ne participe pas réellement à la réaction ;
on dit qu’il est « spectateur ». Les quarks et antiquarks
créés lors de la transformation de l'antiquark beau sont
émis avec des énergies et dans des directions différentes.
Ils interagissent par interaction forte avec l'ensemble
des quarks, antiquarks et gluons présents. Lors de ces
interactions, une paire quark-antiquark up peut être
créée. Le quark up peut alors s'associer avec l'antiquark
étrange pour former un méson K+, stable vis-à-vis de
l'interaction forte. L'ensemble des deux quarks et des
deux antiquarks restants peut également s’associer pour
former fugitivement (durant 3=10–24 s environ) l'état
Z(4430)–.

En 2009, la collaboration BaBar a étudié dans des conditions similaires
le même domaine de physique que Belle et a recherché le Z(4430)(,
THPZU»HWHZ]\KLZPNUHSZPNUPÄJH[PM*LWLUKHU[SLZKPZ[YPI\[PVUZKL
masse ^’/( obtenues par les deux collaborations sont très similaires.
Pour être convaincu de l’existence du Z(4430)(, l’analyse de plus de
données était donc nécessaire.

Comparaison entre les distributions de masse mesurées par Belle et
BaBar en utilisant les mêmes critères de sélection que ceux de Belle. Il
n'apparait pas de signal clair pour BaBar alors que l'accumulation est
« nette » aux environs de 4430 MeV/c2 (trait vertical en tirets rouges)
chez Belle. En tenant compte des fluctuations statistiques, dont les
valeurs sont indiquées par les traits verticaux situés de part et d'autre
de chaque point de mesure, les deux distributions sont en fait très
semblables.
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En 2013, Belle a publié une analyse contenant environ 20 % d’événements
en plus et en utilisant une méthode d’analyse similaire à celle de BaBar,
c’est-à-dire plus élaborée que celle employée en 2008 et qui permet de
mieux décrire l’ensemble des événements, outre ceux attribués au Z(4430)(.
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3HWYtZLUJLKLSHWHY[PJ\SLL_V[PX\LLZ[JVUÄYTtLTHPZZLZJHYHJ[tYPZ[PX\LZ
ont notablement varié : sa masse a augmenté de 50 MeV/c2 et sa largeur est
passée à 200 MeV/c2 !

© LHCb

© BELLE

,U H]YPS  SH JVSSHIVYH[PVU 3/*I HWWVY[L SH YtWVUZL ÄUHSL ! H]LJ \U
échantillon 10 fois plus grand que l’ensemble des données utilisées par
les expériences Belle et BaBar, LHCb démontre que l’accumulation
d’événements aux alentours de 4430 MeV/c2 provient bien d’une résonance.
Les paramètres du Z(4430) sont compatibles avec les derniers résultats de
Belle et plus précis. La masse est égale à (4475 ( 26) MeV/c2 et la largeur
vaut (172 ( 35) MeV/c2. De tels résultats sont également en accord avec les
mesures de BaBar qui n’observait pas l’état étroit proposé initialement par
Belle, mais pouvait s’accommoder d’une résonance large.
Distribution du carré de la masse
de la paire ^'/(. Les disques pleins
noirs représentent les données.
L'histogramme rouge est le résultat
de l'ajustement avec un Z(4430)(
et l'histogramme marron est obtenu
sans cette particule. Les autres
histogrammes colorés représentent les
différents bruit de fond considérés et
les points bleus, en bas, montrent la
forme du signal du Z(4430)(. Cette
dernière distribution présente un
maximum vers m2^'/=19,6 GeV2/c4 ce
qui correspond environ au carré de la
masse du Z(4430)(.

Distribution de la masse ^’/( obtenue par
Belle en 2013. Les courbes bleue et rouge
représentent, respectivement, les meilleurs
ajustements des prédictions aux données
avec et sans la contribution du Z(4430).

Le résultat de l’ajustement
Ayant mesuré, par exemple, comment des
événements sont distribués en fonction de
leur masse, on recherche la présence d’un
signal nouveau en comparant la distribution
mesurée avec celle qui est attendue. Cette
dernière distribution est calculée en
incluant l'ensemble des désintégrations
connues et des bruits de fond qui peuvent
contribuer aux événements sélectionnés et
en simulant les effets liés à l'appareillage
et aux critères de sélection appliqués. S’il
apparait un désaccord significatif entre les
mesures (points noirs) et ces prévisions
(courbe marron), on ajoute aux prévisions
précédentes une (voire plusieurs)
résonances dont les paramètres (masse,
largeur, taux) sont ajustés (courbe rouge).

(]LJSLYLJ\SVUWL\[KPYLX\L)LSSLHW\HMÄYTLYS»L_PZ[LUJLKLJL[t[H[
avec beaucoup de chance et en utilisant une analyse « rudimentaire ».
Le signal très « clair » de 2008 s’avèrera être beaucoup plus large et plus
KPMÄJPSLnTLZ\YLYZLW[HUZWS\Z[HYK\ULMVPZWS\ZKLKVUUtLZHJJ\T\StLZ
Il s’agit de la première observation d’une particule qui ne peut pas être
formée uniquement par une paire quark-antiquark.

D’autres candidats tétraquarks
6\[YL SH Kt[LYTPUH[PVU KL SH THZZL L[ KL SH SHYNL\Y SH TLZ\YL K»H\[YLZ
propriétés du Z(4430)± par LHCb permet d’exclure que ce soit un état lié de
type molécule, comme cela avait été évoqué, pour le X(3872)0. D’autre part,
la mesure de la production du X(3872)0 au LHC, par la collaboration CMS,
dans des réactions autres que la désintégration de mésons beaux, défavorise
aussi l’interprétation du X(3872)0 en termes de molécule.
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L’association d’un diquark et d’un antidiquark permettrait par contre
d’expliquer les mesures actuelles. Si elle s’avère être l’interprétation correcte,
S»LUZLTISLKLZWYtKPJ[PVUZKLJLTVKuSLKVP]LU[v[YLtNHSLTLU[]tYPÄtLZ
En particulier, si l’on change la saveur (u, d ou s) des quarks légers dans les

Tétraquarks et Pentaquarks

Illustration de la désintégration du Z(4430)+ en s'/ . Le Z(4430)+ est représenté
par l'association entre un diquark et un antidiquark. L'ensemble des quarks de
départ se retrouve dans les particules finales, ce qui implique un réarrangement
des quarks et des antiquarks lors de la phase de désintégration.

© BESIII

combinaisons à quatre quarks précédentes, on prévoit l’existence
de partenaires neutres et étranges des Z(4430)(, ainsi que des
partenaires chargés et étranges du X(3872)0. De fait, en 2013,
KLUV\]LH\_t[H[ZVU[t[tPKLU[PÄtZn7tRPUWHYSHJVSSHIVYH[PVU
BESIII et à KEK, par Belle. Ils s’ajoutent à de nombreux autres,
en particulier les états dits « Y », dont plusieurs ont été découverts
par BaBar. Cependant nous ne pouvons décrire ici l’ensemble de
cette zoologie qui reste un sujet d’intense activité pour de nombreux
physiciens.

Distribution de la masse de la paire J/s/( dans la réaction
e+e– A J/s / /< analysée par la collaboration BESIII. Un
signal est visible à une masse voisine de 3900 MeV/c2 avec
une largeur de 50 MeV/c2.

Les baryons font aussi dans l’exotisme

Ces nouvelles particules se désintègrent en J/^ p ce qui implique
X\»LSSLZJVU[PLUULU[X\H[YLX\HYRZL[\UHU[PX\HYRK»VS»HWWLSSH[PVU
–
de pentaquarks (si l’on part d’un antibaryon, R
b, il se désintègre en K+
et un pentaquark qui se transforme à son tour en J/^ –
p ).

© LHCb

Représentation schématique de la production d’un
pentaquark lors de la désintégration d’un baryon
beau qui est un état lié entre trois quarks (beau, up et
down). Le mécanisme de production du pentaquark
(P+) est similaire à celui invoqué précédemment pour
le tétraquark lors de la désintégration d’un méson beau.

Mais les baryons ne sont pas en reste. En étudiant la désintégration de
baryons beaux Rb A J/^ p K–, la collaboration LHCb a observé en 2015
deux résonances qui ne peuvent pas être simplement des états liés de
trois quarks.
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Distribution de la masse de la paire J/s p mesurée par LHCb en analysant
des désintégrations de baryons contenant un quark beau. Les différents
histogrammes, au bas de la figure, correspondent aux composantes qui
ont été incluses (points rouges) pour expliquer les mesures (carrés noirs).
Les deux signaux de pentaquarks sont indiqués par les pics hachurés. On
peut noter que l'accord n'est pas parfait entre les mesures et l'estimation
actuelle dans la région entre 4,5 et 4,7 GeV/c2 ce qui laisse présager de
futurs progrès dans la compréhension des désintégrations étudiées.
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Un de ces états, dont la masse vaut (4450 ( 3) MeV/c2, est étroit (sa largeur
est égale à (40 (20) MeV/c2) et nettement visible. L’autre, de masse plus faible
(4380 (30) MeV/c2, est large : (200 (100) MeV/c2. Il est détectable uniquement
en utilisant une analyse détaillée de la désintégration du Rb, en particulier en
prenant en compte les nombreuses résonances qui se désintègrent en pK–.
Le même modèle de diquarks, présenté pour expliquer la
structure et les propriétés des tétraquarks, peut être utilisé pour
décrire les pentaquarks et les baryons « classiques ». Dans un
baryon, formé de trois quarks, on peut envisager que deux quarks
s’associent pour former un diquark. Ce dernier, qui se comporte
comme un antiquark vis-à-vis de l’interaction forte, se lie ensuite
au troisième quark. Dans cette description, toutes les possibilités
d’associer deux quarks en un diquark doivent être envisagées. Les
pentaquarks observés par LHCb sont, dans ce modèle, des états
liés entre un antiquark et deux diquarks ce qui les rend équivalents
à des antibaryons du point de vue de l’interaction forte.
Il est également possible d’interpréter ces états en utilisant
l’approche moléculaire en ayant noté, par exemple, que la
masse de l’état étroit est proche de la somme des masses de deux
résonances connues, contenant un quark charmé, notées Yc et D*0.

La suite ?

Illustration de l’utilisation de diquarks pour décrire la
structure du proton ainsi que des pentaquarks observés par
LHCb. Sur la figure, seules certaines associations ont été
illustrées. En pratique, toutes les associations (comme, par
exemple, ud pour le proton) doivent être considérées.

Des résonances formées de quatre et cinq constituants élémentaires semblent
THPU[LUHU[t[HISPLZ6UWYt]VP[X\LSL\YUVTIYLLZ[IPLUWS\ZtSL]tX\L
celui des particules « classiques » connues (mésons et baryons). Dans le
passé, l’association entre un quark et un antiquark avait permis de décrire
l’ensemble des mésons. Les baryons étaient le résultat de l’association de
trois quarks. Il reste à découvrir la structure qui est à même d’expliquer
les tétra et pentaquarks. L’invocation des diquarks comme sous-structures
dont les propriétés sont voisines des antiquarks semble être une voie
WYVTL[[L\ZL6UWL\[YLTHYX\LYX\LSLZZL\SZt[H[ZKLWS\ZKL[YVPZX\HYRZ
VIZLY]tZQ\ZX\nWYtZLU[ZVU[KLZt[H[ZJOHYTtZ*LSHWL\[v[YLKn\UIPHPZ
expérimental car, contrairement aux quarks légers, il est plus facile de suivre
le cheminement d’un quark lourd lors du processus allant de la création à
SHKtZPU[tNYH[PVUK»\Ut[H[T\S[PX\HYR*LSHWL\[tNHSLTLU[v[YLKnKLZ
raisons plus fondamentales qui empêchent la liaison entre constituants dans
le cas de « multiquarks » légers. Pour l’instant, des calculs d’états tétra et
pentaquarks, directement à partir de la théorie de l’interaction forte, restent
trop complexes même pour les ordinateurs les plus performants. Il convient
donc de souligner le fait que l’on ne dispose pas d’une théorie simple des
YtZVUHUJLZL[X\LS»VUKVP[H]VPYYLJV\YZnKLZO`WV[OuZLZZPTWSPÄtLZWV\Y
faire des prédictions, qui sont pour l’instant nécessairement approximatives.
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Notons pour terminer que l’on n’attend pas de tétra et pentaquarks stables
vis-à-vis de l’interaction forte, comme c’était le cas pour les mésons et
SLZ IHY`VUZ SLZ WS\Z StNLYZ " PS Z»HNP[ KL WHY[PJ\SLZ PUZ[HISLZ L[ KPMÄJPSLZ n
observer. Ces nouveaux états sont donc assez particuliers et beaucoup de
leurs propriétés restent à découvrir.

Description d’un état pentaquark
comme état lié, de type molécule,
entre un baryon charmé et un
antiméson charmé.

ÉLÉMENTAÍRE
'HO¶LQ¿QLPHQWSHWLWjO¶LQ¿QLPHQWJUDQG

.UMÏRO

5HYXHG¶LQIRUPDWLRQVFLHQWL¿TXH

$E LATOME

ÉLÉMENTAÍRE
'HO¶LQ¿QLPHQWSHWLWjO¶LQ¿QLPHQWJUDQG

.UMÏRO 

5HYXHG¶LQIRUPDWLRQVFLHQWL¿TXH

,E NEUTRON

ÉLÉMENTAÍRE
'HO¶LQ¿QLPHQWSHWLWjO¶LQ¿QLPHQWJUDQG

,ES RAYONS

.UMÏRO 

5HYXHG¶LQIRUPDWLRQVFLHQWL¿TXH

ÉLÉMENTAÍRE
'HO¶LQ¿QLPHQWSHWLWjO¶LQ¿QLPHQWJUDQG

.UMÏRO 

5HYXHG¶LQIRUPDWLRQVFLHQWL¿TXH

,A COULEUR

4PMTUJDFEÊUÊ

COSMIQUES

ÉLÉMENTAÍRE
'HO¶LQ¿QLPHQWSHWLWjO¶LQ¿QLPHQWJUDQG

.UMÏRO 

5HYXHG¶LQIRUPDWLRQVFLHQWL¿TXH

,ES NEUTRINOS

4PMTUJDFEIJWFS

e-

RVJOPYFEÊUÊ

Ne
W

d

u
d

d
u
n

ÉLÉMENTAÍRE
'HO¶LQ¿QLPHQWSHWLWjO¶LQ¿QLPHQWJUDQG

,E -ODÒLE

u
p

DES PARTICULES

'HO¶LQ¿QLPHQWSHWLWjO¶LQ¿QLPHQWJUDQG

.UMÏRO 

5HYXHG¶LQIRUPDWLRQVFLHQWL¿TXH

j4j5-6<)Ñ:'HO¶LQ¿QLPHQWSHWLWjO¶LQ¿QLPHQWJUDQG

Numéro 8

5HYXHG¶LQIRUPDWLRQVFLHQWL¿TXH

En route pour...

4PMTUJDFEÊUÊ

Équinoxe d'automne 2010

1UAND L5NIVERS

3TANDARD

FAIT BOUM 

ÉLÉMENTAÍRE
'HO¶LQ¿QLPHQWSHWLWjO¶LQ¿QLPHQWJUDQG

... l'au-delà

Numéro 9

5HYXHG¶LQIRUPDWLRQVFLHQWL¿TXH

Les premiers...

Équinoxe d'automne 2016

ÉLÉMENTAÍRE

.UMÏRO 

5HYXHG¶LQIRUPDWLRQVFLHQWL¿TXH

RVJOPYFEFQSJOUFNQT

AU NOYAU

eTXLQR[HG¶DXWRPQH 2005

eTXLQR[HGX3ULQWHPSV 2005



  
RO UE P 
MÏ REV IR
NU TTE  VO
IER I CE TER
M
O
C
E
0R URQU ONTA
0O US C
.O

de !
de ules
iso
ép artic
el
p
uv es
no e d
Un ntur
ve
a
l'

...résultats du LHC

