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10 m = 0.0000000001 m
[Nikola Makovec & Nicolas Arnaud (LAL)]

Structure du noyau
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10 m = 0.00000000000001 m
[Nikola Makovec & Nicolas Arnaud (LAL)]

Structure des protons et des neutrons

Proton :
2 quarks up
1 quark down

Interaction forte
Neutron :
1 quark up
2 quarks down
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10 m = 0.000000000000001 m
[Nikola Makovec & Nicolas Arnaud (LAL)]
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aimantation, lumière,
cohésion des atomes…

Les interactions fondamentales et les bosons vecteurs
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L’interaction électromagnétique → le photon (γ)

temps

masse nulle, se propage à la vitesse de la lumière – portée infinie
lie les électrons au noyau dans l’atome

L’interaction forte → le gluon (g)
portée courte (noyau) du fait du confinement
maintient les quarks confinés à l’intérieur
des protons et des neutrons
responsable de la cohésion du noyau
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L’interaction faible → les bosons W et Z
massifs (90 fois plus que le proton) ⇒ courte portée
(1000 fois plus courte que pour l’interaction forte)
responsable des désintégrations de particules instables
et de nombreuses réactions nucléaires (radioactivité
bêta, fusion de l’hydrogène en hélium dans le soleil...)
Lien interaction à courte portée / bosons vecteurs massifs
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Les neutrinos sont produits dans les désintégrations dues à l’interaction faible
A chaque particule est associée une antiparticule de même masse et de
charge électrique opposée (électron/positron, proton/antiproton...)
Il existe aussi une deuxième et une troisième famille de fermions plus lourds,
instables, qui ne constituent pas la matière ordinaire, mais sont produits par
ses interactions (collisions de particules)

Matière

Le Modèle Standard de la physique des particules au complet
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Les masses des particules et le boson de Higgs
Les particules élémentaires et leurs interactions sont gouvernées par la
Mécanique Quantique, qui les décrit comme des champs ou des ondes
La théorie devient incohérente lorsqu’on tente d’introduire une masse
pour les bosons vecteurs
Solution: donner des masses aux bosons W et Z indirectement,
à travers leur interaction avec une particule d’un genre nouveau
(ni matière ni vecteur d’une interaction), le boson de Higgs
Le champs de Higgs emplit tout l’Univers, il est présent même dans le vide
Plus une particule interagit avec le boson de Higgs, plus elle est massive: tout
se passe comme si son interaction avec le champ de Higgs la gênait dans son
mouvement et lui conférait une inertie, donc une masse
Ce mécanisme engendre les masses des fermions comme celles des bosons
W et Z, vecteurs de l’interaction faible, dont il explique ainsi la courte portée

endeavour since protons with their positive electrical charge rather aim to repel one another. They
move at 99.99999 per cent of the speed of light and collide with an energy of approximately 4 TeV each
and 8 TeV combined (one teraelectronvolt = a thousand billion electronvolts). One TeV may not be
that much energy, it more or less equals that of a flying mosquito, but when the energy is packed into
a single proton, and you get 500 trillion such protons rushing around the accelerator, the energy of
the raydésintégration
equals that of a trainen
at full
speed. In 2015 the energy
will be almost the
in the LHC.
4 muons
désintégration
en double
2 photons

Découverte expérimentale du boson de Higgs au LHC

A possible discovery in the ATLAS detector shows
tracks of four muons (red) that have been created by the
decay of the short-lived Higgs particle.
Image: CERN, http://cds.cern.ch/record/1459496
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A Higgs particle can have been created and almost
instantly decayed into two photons. Their tracks (green)
are visible here in the CMS detector.
Image: CERN, http://cds.cern.ch/record/1459459
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During 2011, the experiments registered another 4700 pb-1 (4.7 fb-1) each at 7 TeV and with this
increased statistics searches started to show small deviations from background at a Higgs mass
close to 125 GeV/c2. According to expectation (fig. 4) for this integrated luminosity, each
experiment should at that time have “caught” about 200

decays and a few 4l decays.

Figure 5: The reconstructed mass of the Higgs-particle in the

channel (ATLAS [75]) and in

the 4l channel (CMS [76]).
In 2012, the LHC successfully increased the beam energy to 4 TeV and the instantaneous
luminosity by a factor 1.8 to 6.8 × 10

cm-2s-1. Until the end of June that year, each experiment

registered ~ 5.6 fb-1 at the centre-of-mass energy 8 TeV and could study the combination of data
from 2011 and 2012. In July that year, both ATLAS and CMS could finally claim discovery (at a
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: Graphical representation of the results obtained for the models considered in Fig

Impact de la découverte du boson de Higgs
et questions ouvertes
Dernière pièce du Modèle Standard de la physique des particules
Particule d’un genre nouveau, ni matière ni vecteur d’une interaction
Cependant, sa découverte ne résout pas tous les problèmes de la
physique des particules:

•
•
•

masse manquante de l’Univers (matière noire)
asymétrie matière-antimatière de l’Univers
origine des masses des neutrinos

Les théories qui abordent ces questions prédisent de nouvelles
particules, qui font l’objet de recherches actives au LHC (Grand
Collisionneur de Hadrons) ainsi que de travaux théoriques

Addendum: les oscillations des neutrinos
Si les neutrinos ont des masses, un neutrino
d’un certain type (électron, muon ou tau)
peut se transformer en un neutrino d’un
autre type au cours de sa propagation
Ce phénomène a été observé en premier avec les neutrinos produits
dans l’atmosphère et avec les neutrinos produits au centre du soleil
(prix Nobel 2015 pour les leaders des expériences SuperKamiokande,
au Japon, et SNO [Sudbury Neutrino Observatory], au Canada)
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−2 −1
φ
( ν µ )+ φ( ν τ ) = (3.26± 0.25+0.40
−0.35 )× 10 cm s
!!

Neutrinos solaires

deviating significantly from zero. A comparison with the total 8B flux clearly demonst
that about two thirds of the solar electron-neutrinos changed flavour, arriving at Earth
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Sudbury Neutrino Observatory detects neutrinos from the Sun, where only electron-neutrinos are produced. The reactions between
neutrinos and the heavy water in the tank yielded the possibility to measure both electron-neutrinos and all three types of neutrinos

direction and vertical).

Neutrinos atmosphériques

Atmospheric neutrinos are produced high in the atmosphere and the flux at the
Earth is expected to be isotropic, independent of the zenith angle. This implies
observed fluxes of up-going and down-going neutrinos in an underground detec
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Impact de la découverte des oscillations des neutrinos
et questions ouvertes
Les oscillations impliquent que les neutrinos sont massifs ⇒ le Modèle
Standard doit être modifié
Condéquences possibles pour l’asymétrie matière-antimatière
De nombreuses questions restent ouvertes:

•
•
•

quelle est la masse des neutrinos, et quelle est son origine?
le neutrino est-il sa propre antiparticule?
les anti-neutrinos oscillent-ils comme les neutrinos?

Ces questions font l’objet d’un important programme expérimental,
ainsi que de recherches théoriques

