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• Quels sont les plus petits objets dont est 
fait le monde qui nous entoure ? 

• Pourquoi les physiciens s’y intéressent-ils ?  
• Comment les observe-t-on ? 

Les particules élémentaires
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• La matière (gaz, liquides, solides) est un 
assemblages de briques élémentaires, les 
atomes, souvent regroupés en molécules

• Un modèle théorique venu de la chimie 
(John Dalton, 1805)  

• Confirmé par des expériences de 
physique (Jean Perrin, 1908) 

Atomes et molécules



On peut observer une molécule
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D. de Oteyza et al., Science, vol.340, p1434   (2013)

Réaction chimique vue dans un microscope à force atomique
3 Å x 100 millions = 3 centimètres



Voir et observer
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• Les images lumineuses sont des taches floues, au moins 
1000 fois plus grandes qu’une molécule. 

• La physique l’explique en décrivant la lumière comme 
une onde (une vague), toujours étalée. 

• L’observation d’une molécule ou d’un atome ne se fait 
donc pas directement avec l’optique. 
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• Une conséquence pratique : on ne peut 
pas diluer un produit indéfiniment. 

• Simplification conceptuelle : la variété de 
notre univers se résume à une centaine 
d’espèces d’atomes. 

Qu’apprend-on des atomes?
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L’intérieur de l’atome

• De plus près, c’est encore plus simple
• 3 constituants expliquent tous les atomes.
• Noyau 100 000 x plus petit que l’atome (Rutherford, 1909)
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La matière est une onde

• Les électrons ne sont pas des points mais forment une tache 
floue, comme la lumière. C’est vrai de toutes les particules : 
une des grandes révolutions du 20e siècle, la physique quantique

• Plus la particule est légère, plus la tache est étendue. L’électron 
est 2000 fois plus léger que le neutron et le proton. 

Banque des savoirs - Gabrielle Bonnet
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L’électron est élémentaire

• Si l’électron était lui-même composé de particules encore 
plus légères, elles prendraient a priori encore plus de place.

Banque des savoirs - Gabrielle Bonnet
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Mystérieux proton et neutron 

• Les électrons, c’est simple : force 
électrostatique (attraction électron-noyau, 
répulsion électron-électron) : un seul 
principe de base qui explique toute la chimie! 

• Mais l’intérieur du noyau atomique, protons 
et neutrons, n’a pas trouvé de modélisation 
aussi élégante. 

• Le credo du physicien théoricien : ce sera 
plus simple si on regarde d’encore plus près. 
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Quarks et gluons

• Proton et neutron sont un assemblage 
complexe de quarks liés entre eux par des 
gluons. 
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D’autres assemblages

• Il y a des centaines d’autres particules (éphémères car 
radioactives) faites de quarks et de gluons. 

• Ici, diverses particules faites de seulement 3 variétés de 
quarks:   le modèle explique élégamment cette diversité.



14

Quarks et gluons

• Les forces qui lient les quarks et les gluons sont si 
intenses qu’on ne peut pas isoler un quark, ou un 
gluon. 

• Comment observer un objet qu’on ne peut pas 
isoler ? 
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Observer les quarks

• Si un quark va très vite, la théorie prédit que la 
force qui s’exerce dessus devient faible. 

• La méthode pour observer les quarks : on envoie 
sur le proton un projectile (électron, ou autre 
proton) très rapide. Si le projectile tape un quark, 
il l’éjecte hors du proton et lui communique une 
partie de son énergie
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Observer les quarks

• Mais le quark ne peut pas s’échapper seul ! 
L’énergie de son mouvement permet de 
créer d’autres particules (suivant la 
relation E=mc2) elles-mêmes composées 
de quarks et gluons.

• Son éjection va finalement créer un jet de 
particules dans la direction du 
mouvement, qui sont la trace du quark. 
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Le collisionneur du CERN

• Un accélérateur de 27 km de long qui accélère en sens inverse 
deux faisceaux de protons, avec 4 points d’intersection où ils 
entrent en collision, et où sont situés d’énormes détecteurs. 

• Une seule collision proton-proton peut créer plus de 100 
particules
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Observer les quarks
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Observer les quarks
• La méthode permettant de reconnaître un quark à 

partir des particules détectées a été mise au point 
par Grégory Soyez (IPhT) et ses collaborateurs.
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Collisions noyau-noyau
• Le collisionneur LHC peut aussi d’accélérer des 

noyaux d’atomes de plomb, dont chacun est 
composé de 82 protons et 126 neutrons

• Les noyaux voyageant à une vitesse proche de la 
vitesse de la lumière sont aplatis.
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Collisions noyau-noyau

• Chaque collision peut produire jusqu’à 30000 
particules
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Collisions noyau-noyau

• La collision crée pendant un très court instant un 
plasma de quarks et de gluons qui est l’objet le plus 
chaud jamais créé en laboratoire, avec une 
température de 3000 milliards de degrés.

• Une autre manière d’observer les quarks et les gluons.  



Suppléments
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La découverte du noyau atomique


