
Le	  mystère	  de	  la	  ma-ère	  

•  Ou	  un	  Univers	  de	  ma.ère	  dont	  les	  
racines	  semblent	  parfois	  
immatérielles	  
•  Ou	  l’immensité	  du	  microscopique	  
•  Ou	  le	  microcosme	  de	  l’immensité	  
•  Ou	  encore	  la	  Réalité	  de	  notre	  monde!	  



La	  ma.ère	  et	  ce	  qui	  la	  compose	  
•  	  Pour	  un	  beau	  résumé:	  
h@p://quarks.lal.in2p3.fr/afficheComposants/index.html	  
Terminologie:	  
Lepton:	  par.cule	  légère	  (e-‐,	  μ,	  ν);	  il	  ne	  subit	  pas	  
l’interac.on	  	  forte	  

Hadron:	  par.cule	  à	  interac.on	  forte	  formée	  de	  quarks	  	  
	   	  Baryons:	  protons,	  neutrons	  
	   	  Mésons:	  un	  quark	  et	  un	  an.	  quark	  (π,	  Κ)	  (pion,	  kaon)	  

Protons,	  neutrons,	  électrons-‐atomes	  composent	  la	  
première	  famille	  

Quarks:	  ils	  s’assemblent	  en	  paires	  q-‐an.	  q	  ou	  en	  triplets	  
pour	  former	  les	  par.cules	  subatomiques.	  

	  
	  



Quan.fica.on	  du	  spin*	  nucléaire	  et	  de	  
toutes	  les	  par.cules	  subatomiques	  

•  Les	  lois	  physiques	  ne	  s’expriment	  pas	  de	  la	  même	  
façon	  si	  les	  par.cules	  sont	  des	  bosons	  ou	  des	  
fermions:	  

•  Bosons:	  spin	  de	  valeur	  en.ère	  	  (d,4He,12C,10B)	  
– spin	  =	  n	  ħ 	   	  n	  =	  0,1,2,3…	  

•  Fermions:	  spin	  de	  valeur	  demi-‐en.ère	  (e-‐,n,p,3He)	  
–  	  	  spin	  =	  	  (	  n	  +	  1	  )/2	  ħ	   	  n	  =	  0,2,4…	  
	  
ħ	  =	  constante	  de	  Planck	  h	  /	  2π	  
	  
*	  Moment	  ciné.que	  intrinsèque	  d’une	  par.cule	  (Robert)	  



Louis	  de	  Broglie	  (1892-‐1987)	  

	  «	  L’électron	  devait	  posséder	  une	  
autre	  caractéris-que,	  le	  spin,	  qui	  
serait	  une	  sorte	  de	  rota-on	  
interne	  et	  qui	  le	  douerait	  d’un	  
moment	  ciné-que	  propre	  »	  	  
	  Louis	  de	  Broglie	  



Longueur	  d’onde	  associée	  

•  On	  a	  	  vu:	  

•  On	  a	  vu:	  

•  On	  a	  vu:	  

•  Il	  faut	  ajouter	  le	  nombre	  d’onde	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

  

€ 

E = hν ≡ ω

€ 

c = λν = λf

  

€ 

E = kT /2 ≡ ω



Rela.on	  de	  de	  Broglie	  

•  Nombre	  d’onde	   	   	  k	  =	  2	  π	  /	  λ	  
•  Nombre	  d’onde	   	   	  k	  =	  p	  /	  ħ	  
–  	  p	  :	  impulsion	  =	  	  	  masse	  	  x	  	  vitesse	  (classiquement)	  
–  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  =	  	  	  par.cule	  d’impulsion	  moyenne	  p	  	  
–  	  ħ	  :	  constante	  de	  Planck	  /	  2	  π	  

•  Nombre	  d’onde	   	   	  k	  =	  p	  /	  ħ	  
•  Donc,	  λ	  	  =	  	  h	  /	  p	  



Qui	  fut	  Planck?	  

•  Le	  fondateur	  de	  la	  mécanique	  quan.que:	  
l'énergie	  n'est	  pas	  émise	  de	  manière	  con.nue,	  
mais	  par	  quanta	  ou	  paquets	  dont	  la	  taille	  E	  
dépendra	  de	  la	  longueur	  d'onde	  
–  	  	  E	  	  =	  	  hc	  /	  λ	  
– Et	  Einstein	  pourra,	  à	  par.r	  de	  ces	  résultats	  et	  ceux	  
sur	  l’effet	  photoélectrique	  introduit	  par	  Hertz,	  
inventer	  le	  concept	  de	  photon	  en	  1905	  (Prix	  Nobel	  
de	  physique	  en	  1921).	  

	  



Que	  pense	  Einstein	  de	  ce	  que	  disent	  les	  autres?	  

•  L’école	  de	  Copenhague,	  ou	  interpréta.on	  de	  
Copenhague,	  est	  un	  courant	  de	  pensée	  qui	  
présente	  la	  mécanique	  quan.que	  comme	  un	  
simple	  instrument	  de	  prédic.on,	  et	  pour	  qui	  la	  
prise	  en	  compte	  de	  ses	  implica.ons	  comme	  telles	  
n’a	  pas	  de	  sens.	  

•  Niels	  Bohr,	  Werner	  Heisenberg,	  Pascual	  Jordan	  en	  
ont	  fait	  par.e.	  

•  La	  solu.on?	  Le	  débat	  a	  cours	  encore	  aujourd’hui…	  

École	  de	  Copenhague,	  Paradoxe	  EPR	  (Einstein,	  Podolsky,	  Rosen),	  
Chat	  de	  Schrödinger…	  



Paradoxe	  EPR:	  Einstein,	  Boris	  
Podolsky,	  Nathan	  Rosen	  

•  Une	  expérience	  de	  diffusion	  e-‐—e-‐:	  la	  corréla.on	  
est	  emportée	  par	  la	  par.cule,	  selon	  Einstein.	  
D’où	  le	  caractère	  incomplet	  de	  la	  mécanique	  
quan.que.	  

•  Interpréta.on	  de	  Bohr:	  contradic.on	  des	  
inégalités	  de	  Heisenberg,	  que	  la	  corréla.on	  
effec.ve	  démontrait	  «	  l’inséparabilité	  
quan.que	  »,	  l’imbrica.on	  inévitable	  des	  
par.cules	  corrélées.	  	  

•  La	  ques.on	  est	  encore	  ouverte.	  



Expérience	  du	  chat	  de	  Schrödinger	  

•  Imaginée	  en	  1935	  pour	  me@re	  en	  évidence	  les	  
lacunes	  (supposées)	  de	  l’interpréta.on	  de	  
Copenhague	  de	  la	  physique	  quan.que.	  

•  Un	  chat	  peut-‐il	  être	  mort	  ou	  vivant,	  ou	  un	  peu	  
des	  deux,	  dépendant	  de	  la	  mesure?	  

•  Les	  «	  états	  superposés	  »	  :	  lors	  de	  la	  mesure,	  
l’objet	  quan.que	  sera	  trouvé	  dans	  un	  ou	  
l’autre	  des	  états:	  1/√2	  (Imort>	  +	  Ivivant>),	  
nota.on	  bra-‐ket	  de	  Dirac.	  



Une	  désintégra.on	  a	  une	  chance	  sur	  deux	  d'avoir	  eu	  
lieu	  au	  bout	  d'une	  minute	  

L'observa.on	  déclenche	  le	  choix	  entre	  les	  deux	  états	  



Où	  tout	  cela	  peut-‐il	  déboucher?	  

•  N'est	  pas	  sensée	  représenter	  la	  réalité:	  
•  Posi.visme	  
•  Stephen	  Hawking,	  Niels	  Bohr	  

•  Ne	  représente	  pas	  totalement	  la	  réalité	  
•  Voir	  page	  suivante	  	  	  

•  Représente	  totalement	  la	  réalité	  
•  Décohérence	  quan.que:	  R.	  Omnès,	  M.	  Gell-‐Mann,	  J.	  
Hartle,	  Hans-‐Dieter	  Zeh,	  W.	  Zurek	  
•  Univers	  mul.ples:	  Hugh	  Evere@	  

Théorie	  quan-que:	  trois	  op-ons	  



Ne	  représente	  pas	  totalement	  la	  réalité:	  

•  Lois	  quan.ques	  modifiées:	  
–  	  Roger	  Penrose,	  G.	  Ghirardi,	  A.	  Rimini,	  W.	  E.	  
Weber	  

•  Influence	  de	  la	  conscience:	  
– Eugene	  Wigner,	  J.	  von	  Neumann,	  F.	  London	  et	  E.	  
Bauer,	  B.	  D’Espagnat,	  Olivier	  Costa	  de	  Beauregard	  

•  Refonte	  totale:	  
–  	  Théorie	  de	  De	  Broglie	  –	  Bohm	  
–  	  Théorie	  des	  cordes	  



Principe	  d’incer.tude	  (1927,	  Heisenberg):	  	  
c’est	  quoi?	  

•  x	  :	  posi.on	  
•  k	  :	  fréquence	  (p:impulsion)	  
	  	  	  	  	  	  (a):	  une	  onde	  
	  	  	  	  	  	  (b):	  un	  paquet	  d’onde	  
	  	  	  	  	  	  (c):	  corpuscule	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  Δx	  Δp	  ≥	  ħ/2	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ΔE	  Δt	  ≥	  ħ/2	  

h@p://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_d'incer.tude	  



Explica.on	  
•  Vues	  spa.ale	  (posi.on,	  x)	  et	  
fréquen.elle	  (impulsion,	  p	  ou	  k)	  de	  (a)	  
une	  onde,	  (b)	  un	  paquet	  d’onde	  et	  (c)	  
un	  corpuscule.	  	  

•  L’onde	  (a)	  est	  de	  fréquence	  pure:	  son	  
impulsion	  est	  définie	  mais	  elle	  n’est	  
pas	  localisée	  dans	  l’espace.	  
Inversement,	  le	  corpuscule	  (c)	  est	  
localisé	  mais	  n’a	  pas	  de	  fréquence	  
déterminée.	  Le	  cas	  général	  est	  celui	  du	  
paquet	  d’onde	  (b)	  qui	  est	  distribué	  en	  
fréquence	  comme	  en	  espace.	  	  
	  Du	  fait	  de	  la	  dualité	  entre	  les	  deux	  
représenta-ons	  l’étalement	  spa-al	  
est	  inversement	  propor-onnel	  à	  
l’étalement	  fréquen-el.	  	  	  

(a) 	  une	  onde	  	  
(b) 	  un	  paquet	  d’onde	  
(c) 	  un	  corpuscule	  	  



Composants	  élémentaires	  

h@p://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Familles_par.cules.jpg	  

Parce	  que	  



Parce	  que…	  



Où	  trouver	  ce@e	  affiche	  qui	  avait	  
été	  préparée	  pour	  l’année	  

mondiale	  de	  la	  physique	  en	  2005:	  
•  h@p://quarks.lal.in2p3.fr/afficheComposants/
index.html	  



Les	  forces	  régissent	  le	  comportement	  
•  Par	  exemple	  le	  soleil:	  	  
	  les	  4	  forces	  fondamentales	  sont	  
indispensables	  à	  sa	  forma.on	  et	  à	  son	  
fonc.onnement:	  

– Gravita.on:	  forma.on	  de	  l’étoile	  (Graviton?)	  
–  Interac.ons	  faible	  (Z0,W+,W-‐)	  et	  forte	  (Gluon):	  
fusion	  nucléaire	  

–  Interac.on	  électromagné.que	  (Photon):	  la	  
lumière	  et	  autres	  émissions	  non	  dans	  le	  visible	  



Mais	  comment	  y	  sommes-‐nous	  
arrivés?	  

Les	  phénomènes	  qui	  se	  manifestent	  d’eux-‐mêmes	  sont	  habituellement	  
découverts	  et	  connus	  plus	  vite:	  La	  radioac-vité


La	  fin	  du	  XIXe	  siècle	  a	  connu	  une	  série	  de	  découvertes	  scien5fiques	  qui	  ont	  
marqué	  les	  décennies	  à	  venir.	  Des	  connaissances,	  banales	  aujourd'hui,	  telles	  
l'atome	  et	  sa	  structure	  étaient	  à	  l'époque,	  controversées	  par	  les	  physiciens	  et	  
les	  chimistes.	  La	  découverte	  de	  la	  radioac5vité	  a	  été	  le	  détonateur	  des	  
bouleversements	  de	  la	  compréhension	  de	  la	  ma5ère.	  
	  

1895	  
En	  novembre,	  Wilhelm	  Conrad	  Röntgen	  découvre	  les	  rayons	  X.	  	  
1896	  
Henri	  Becquerel	  découvre	  au	  Muséum	  d'histoire	  naturelle,	  l'émission,	  par	  
l'élément	  uranium,	  d'un	  rayonnement	  pénétrant	  (radioac.vité	  naturelle).	  	  
1897	  
J.J.	  Thomson	  caractérise	  l'électron.	  Il	  mesure	  sa	  vitesse	  et	  le	  rapport	  e/m	  de	  sa	  
charge	  à	  sa	  masse,	  il	  montre	  également	  que	  les	  électrons	  sont	  les	  cons.tuants	  
de	  tous	  les	  atomes.	  	  



•  1898	  
Pierre	  et	  Marie	  Curie	  découvrent,	  dans	  les	  locaux	  de	  l'Ecole	  de	  physique	  et	  
de	  chimie	  industrielles	  de	  Paris	  (EPCI),	  le	  polonium	  et	  le	  radium.	  Dans	  le	  
but	  de	  déterminer	  la	  masse	  atomique	  du	  radium,	  le	  couple	  entreprend	  le	  
traitement	  de	  plusieurs	  tonnes	  d'un	  minerai	  naturel	  d'uranium,	  la	  
pechblende	  (avec	  1	  tonne	  de	  pechblende	  on	  obtenait	  1	  à	  2	  mg	  de	  chlorure	  
de	  radium).	  
Marie	  Curie	  invente	  le	  terme	  de	  radioac.vité.	  	  

•  1899	  
Plusieurs	  scien.fiques	  montrent	  l'existence	  de	  deux	  types	  de	  
rayonnements	  émis	  par	  l'uranium.	  Dès	  janvier,	  Ernest	  Rutherford	  les	  
nommera	  respec.vement	  rayons	  α	  et	  β.	  
Le	  6	  novembre,	  Pierre	  et	  Marie	  Curie	  publient	  un	  ar.cle	  où	  ils	  présentent	  
une	  propriété	  singulière	  du	  radium	  :	  la	  «radioac.vité	  induite».	  	  

•  1900	  
En	  avril,	  Paul	  Villard	  iden.fie	  le	  rayonnement	  γ.	  	  

•  1901-‐1904	  
Jean	  Perrin	  (et	  indépendamment	  Hantaro	  Nagaoka)	  imagine	  une	  
représenta.on	  des	  atomes	  comme	  des	  systèmes	  solaires	  en	  miniature.	  	  

•  1901-‐1903	  
Ernest	  Rutherford	  et	  Frédéric	  Soddy	  me@ent	  en	  évidence	  la	  
«période»	  (d'après	  la	  loi	  de	  décroissance	  radioac-ve),	  caractéris.que	  de	  
chaque	  radioélément.	  Ils	  menent	  en	  évidence	  que	  la	  radioac-vité	  est	  la	  
transmuta-on	  d'un	  élément	  en	  un	  autre.	  	  



•  1906	  
Ernest	  Rutherford	  iden.fie	  le	  rayonnement	  α	  comme	  par-cule	  d'hélium.	  	  

•  1910	  
Marie	  Curie	  en	  coll.	  avec	  André	  Debierne,	  isole	  du	  radium	  métallique	  et	  détermine	  
sa	  masse	  atomique.	  	  

•  1911	  
Frédéric	  Soddy	  établit	  l'existence	  d'isotopes.	  Ernest	  Rutherford	  démontre	  la	  
présence	  d'un	  noyau	  au	  centre	  de	  l'atome.	  	  

•  1913	  
Niels	  Bohr	  élabore	  le	  modèle	  de	  l'atome,	  cons.tué	  d'électrons	  gravitant	  autour	  du	  
noyau.	  	  

•  1919	  
Ernest	  Rutherford	  réalise	  la	  première	  transmuta.on	  nucléaire	  ar.ficielle,	  par	  
bombardement	  de	  par.cules	  α,	  il	  transforme	  l'azote	  en	  oxygène.	  	  

•  1928	  
Hans	  Geiger	  et	  Karl	  Müller	  me@ent	  au	  point	  un	  nouveau	  «compteur	  Geiger-‐
Müller»	  (améliora.on	  du	  «compteur	  Geiger»	  de	  1908).	  	  

•  1930	  
Ernest	  Lawrence	  construit	  le	  premier	  cyclotron	  à	  Berkeley.	  	  

•  1932	  
James	  Chadwick	  met	  en	  évidence	  l'existence	  du	  neutron.	  	  

•  1934	  
Frédéric	  et	  Irène	  Joliot-‐Curie	  découvrent	  la	  radioac.vité	  ar.ficielle.	  Ils	  créent	  pour	  
la	  première	  fois	  un	  élément	  radioac.f	  (en	  bombardant	  une	  feuille	  d'aluminium	  
avec	  des	  par.cules	  α	  émises	  par	  du	  polonium),	  qu'ils	  bap.sent	  radiophosphore.	  	  

•  1938	  
O@o	  Hahn	  et	  Fritz	  Strassmann	  me@ent	  en	  évidence	  la	  fission	  de	  l'uranium.	  	  

•  1939	  
Frédéric	  Joliot,	  Hans	  Halban,	  Lew	  Kowarski	  et	  Francis	  Perrin,	  montrent	  la	  
possibilité	  de	  la	  réac.on	  en	  chaîne	  et	  donc	  d'applica.ons	  énergé.ques	  (ils	  
démontrent	  que	  le	  phénomène	  de	  fission	  s'accompagne	  d'un	  fort	  dégagement	  
d'énergie	  et	  de	  l'émission	  de	  neutrons	  qui	  peuvent	  briser	  d'autres	  noyaux	  
d'uranium,	  et	  ainsi	  de	  suite).	  

•  h@p://www.curie.fr/fonda.on/musee/chronologies.cfm/lang/_fr.htm	  



Ce	  site	  a	  reçu	  le	  Prix	  IN2P3	  de	  la	  Communica-on	  2000	  

h@p://voyage.in2p3.fr/	  



Sur	  le	  même	  site	  

	  Quel	  est	  le	  volume	  du	  noyau	  ? 	  	  
Le	  volume	  du	  noyau	  atomique	  est	  propor.onnel	  au	  nombre	  de	  nucléons	  qu'il	  con.ent.	  	  
Ce	  volume	  est	  de	  7,3	  10-‐45m3	  fois	  le	  nombre	  de	  nucléons.	  Il	  est	  donc	  extrêmement	  pe.t.	  	  
Comme	  il	  con.ent	  99,97%	  de	  la	  masse	  de	  la	  ma.ère,	  sa	  densité	  est	  gigantesque.	  
Ainsi,	  la	  densité	  de	  la	  ma.ère	  du	  noyau	  est	  de	  230	  000	  tonnes	  par	  millimètre	  cube	  !	  

h@p://voyage.in2p3.fr/frames.html	  



Le	  modèle	  standard:	  plus	  d’info	  

h@p://voyage.in2p3.fr/frames.html	  

•  Qu’est-‐ce	  que	  le	  modèle	  standard?	  
•  Quelles	  sont	  les	  par.cules	  élémentaires?	  
•  Un	  peu	  d’histoire	  
•  QED	  ou	  comment	  agissent	  les	  photons?	  
•  QCD	  ou	  comment	  agissent	  les	  gluons?	  
•  Comment	  agissent	  les	  W+,	  W-‐	  et	  Z0?	  
•  Qu’est-‐ce	  que	  le	  boson	  de	  Higgs?	  
•  Qu’y	  a-‐t-‐il	  au-‐delà	  du	  modèle	  standard?	  
•  Pour	  en	  savoir	  plus…	  



Les	  par-cules	  élémentaires	  	  

Six	  sortes	  de	  quarks	  :	  le	  quark	  up	  (u),	  le	  quark	  down	  (d),	  le	  quark	  	  
étrange	  (s),	  le	  quark	  charmé	  (c),	  le	  quark	  beau	  (b)	  et	  le	  quark	  top	  (t).	  



Exemple	  de	  cons.tu.on:	  n	  et	  p	  

Les	  protons	  sont	  cons-tués	  de	  deux	  quarks	  up	  et	  d'un	  quark	  down	  (uud),	  	  
sa	  charge	  électrique	  est	  donc	  +1	  (=+2/3+2/3-‐1/3).	  	  
Les	  neutrons	  sont	  cons-tués	  d'un	  quark	  up	  et	  de	  deux	  quarks	  down	  (udd),	  	  
sa	  charge	  électrique	  est	  donc	  0	  (=+2/3-‐1/3-‐1/3).	  

Les	  quarks	  up	  (notés	  u),	  	  
de	  charge	  électrique	  
+2/3	  de	  la	  charge	  d'un	  
électron,	  les	  quarks	  
down	  (notés	  d),	  de	  
charge	  électrique	  -‐1/3	  	  
de	  la	  charge	  d'un	  
électron.	  	  



	  Les	  par-cules	  élémentaires	  du	  modèle	  standard	  sont	  
au	  nombre	  de	  24	  :	  

	  -‐	  	  12	  bosons	  de	  spin	  1,	  les	  par-cules	  de	  «rayonnement»	  
et	  les	  vecteurs	  des	  interac-ons:	  
– 8	  gluons	  qui	  transmenent	  l’interac-on	  forte	  
– Les	  W+	  et	  W-‐	  qui	  transmenent	  l’interac-on	  faible	  
– Le	  Z0	  qui	  transmet	  l’interac-on	  électrofaible	  
– Le	  photon	  qui	  transmet	  l’interac-on	  
électromagné-que	  	  

	  -‐	  	  12	  fermions	  de	  spin	  ½	  qui	  sont	  les	  par-cules	  «	  de	  
ma-ère	  »	  séparées	  en	  deux	  catégories:	  
-‐  6	  quarks	  et	  leurs	  an--‐quarks	  qui	  forment	  les	  
par-cules	  composites:	  les	  hadrons	  

-‐  6	  leptons	  et	  leurs	  an--‐leptons	  



•  1687	  :	  	  la	  théorie	  de	  la	  gravita-on	  de	  Newton.	  	  
•  1864	  :	  découverte	  de	  la	  nature	  électromagné-que	  de	  la	  lumière	  par	  Maxwell.	  	  
•  1896	  :	  découverte	  de	  la	  radioac-vité	  par	  Becquerel.	  	  
•  1897	  :	  découverte	  de	  l'électron	  par	  Thomson.	  	  
•  1905	  :	  la	  rela-vité	  restreinte	  par	  Einstein,	  photon	  et	  nature	  corpusculaire	  de	  la	  lumière.	  	  
•  1915	  :	  la	  rela-vité	  générale	  d'Einstein.	  	  
•  1924-‐27	  :	  développement	  de	  la	  mécanique	  quan-que.	  	  
•  1932	  :	  mise	  en	  évidence	  du	  neutron	  par	  Chadwick.	  	  
•  1933	  :	  le	  neutrino	  et	  la	  théorie	  de	  l'interac-on	  faible	  par	  Fermi.	  
•  1937	  :	  le	  muon	  dans	  le	  rayonnement	  cosmique.	  	  
•  1947	  :	  découverte	  des	  premières	  par-cules	  étranges.	  	  
•  1954	  :	  les	  théories	  de	  champs	  de	  jauge	  par	  Yang	  et	  Mills.	  	  
•  1956	  :	  l'existence	  du	  neutrino	  par	  Reines	  et	  Cowan.	  	  
•  1961	  :	  unifica-on	  des	  interac-ons	  faible	  et	  électromagné-que	  par	  Glashow.	  	  
•  1967	  :	  mécanisme	  de	  Higgs	  dans	  la	  théorie	  électrofaible	  par	  Weinberg	  et	  Salam.	  
•  1967-‐70	  :	  modèle	  des	  quarks	  par	  Bjorken	  et	  Feynman.	  	  
•  1970	  :	  ajout	  des	  quarks	  dans	  la	  théorie	  électrofaible	  	  
•  1973	  :	  découverte	  de	  l'interac-on	  faible	  par	  courant	  neutre.	  	  
•  1974	  :	  découverte	  du	  quark	  c	  et	  du	  lepton	  tau.	  	  
•  1975	  :	  preuve	  expérimentale	  de	  l'existence	  des	  quarks.	  	  
•  1977	  :	  découverte	  du	  quark	  b.	  	  
•  1983	  :	  découverte	  des	  W+,	  W-‐	  et	  Z0.	  	  
•  1994	  :	  découverte	  du	  quark	  t.	  	  
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•  C’est	  toujours	  du	  même	  et	  du	  pareil!	  
•  Et	  si	  on	  ajoutait	  	  E	  =	  mc2	  ?	  	  
•  Serions-‐nous	  dans	  le	  champ?	  

  

€ 

E = hν ≡ ω

€ 

c = λν = λf

  

€ 

E = kT /2 ≡ ω



L’énergie	  d’un	  photon	  est	  propor.onnelle	  à	  sa	  fréquence	  ν	  
Le	  spectre	  électromagné.que	  

Rayons	  Gamma	  
Rayons	  X	   Ondes	  radio	  

Micro-‐ondes	  

Infrarouge	  

Visible	  

Énergie	  
élevée,	  

courte	  
longueur	  
d’onde	  

Énergie	  
basse,	  

grande	  
longueur	  
d’onde	  

  

€ 

E = hν ≡ ω

(Max	  Planck,	  1900;	  Albert	  Einstein	  1905)	  

€ 

c = λν



Les	  par.cules	  et	  la	  lumière	  (par.cule	  ou	  
onde?)	  interagissent	  entre	  elles	  par	  
l’intermédiaire	  de	  quatre	  forces	  
fondamentales:	  
	  

• 	  La	  force	  gravita-onnelle	  -‐	  
• 	  La	  force	  électromagné-que	  -‐	  

• 	  La	  force	  nucléaire	  forte	  -‐	  

• La	  force	  nucléaire	  faible	  -‐	  



Les	  par.cules	  et	  la	  lumière	  interagissent	  entre	  elles	  par	  l’intermédiaire	  de	  quatre	  
forces	  fondamentales	  (suite)	  :	  Wikipédia	  est	  une	  source	  correcte	  pour	  ce	  genre	  
d’informa.on	  (comme	  ici).	  	  

• 	  La	  force	  gravita-onnelle	  -‐	  agit	  sur	  toutes	  les	  
par.cules,	  rayon	  d’ac.on	  illimité.	  Elle	  nous	  
main.ent	  sur	  Terre	  et	  fait	  tourner	  la	  Terre	  autour	  
du	  Soleil.	  C’est	  la	  plus	  faible	  et	  la	  plus	  mystérieuse	  
de	  toutes	  les	  interac.ons.	  

• 	  La	  force	  électromagné-que	  -‐	  agit	  sur	  toutes	  les	  
par.cules	  chargées.	  Lumière,	  ondes	  radio,	  
aimants,	  appareils	  électriques,	  réac.ons	  
chimiques,	  …	  Rayon	  d’ac.on	  illimité	  en	  principe.	  



Les	  par.cules	  et	  la	  lumière	  interagissent	  entre	  elles	  par	  l’intermédiaire	  de	  quatre	  
forces	  fondamentales	  (fin):	  

	  

• La	  force	  nucléaire	  forte	  -‐	  main.ent	  la	  cohésion	  
entre	  les	  quarks	  dans	  les	  protons	  et	  neutrons,	  
main.ent	  ces	  par.cules	  dans	  le	  noyau	  atomique.	  
Rayon	  d’ac.on	  très	  pe.t.	  

• La	  force	  nucléaire	  faible	  -‐	  Responsable	  de	  
certains	  types	  de	  radioac.vité.	  Essen.elle	  dans	  les	  
réac.ons	  nucléaires	  au	  coeur	  du	  Soleil.	  Rayon	  
d’ac.on	  très	  pe.t.	  



L’énergie	  noire,	  une	  grande	  inconnue	  

h@p://www2.cnrs.fr/sites/journal/fichier/8_big_bang.pdf	  



«	  En	  1998,	  le	  séisme	  est	  arrivé	  »	  

•  L’expansion	  de	  l’Univers	  s’accélère	  sous	  
l’influence	  d’une	  mystérieuse	  énergie	  noire.	  

•  Ce@e	  énergie	  serait	  environ	  70%	  du	  cosmos.	  
Aucune	  idée	  de	  sa	  composi.on.	  

•  Selon	  la	  rela.vité	  générale,	  et	  en	  accord	  avec	  
la	  théorie	  du	  Big	  Bang,	  l’expansion	  de	  
l’Univers	  est	  régulière.	  

•  Une	  mystérieuse	  énergie	  donne	  un	  coup	  de	  
fouet	  à	  l’expansion.	  

Pierre	  As.er,	  CNRS,	  Universités	  Paris	  6	  et	  7	  



C’est	  un	  océan	  invisible	  

•  Le	  contenu	  du	  cosmos:	  5%	  est	  de	  la	  ma.ère	  
ordinaire	  et	  95%	  est	  «	  autre	  chose	  ».	  

•  Si	  70%	  est	  de	  l’énergie	  noire,	  qu’est-‐ce	  qui	  compose	  
le	  reste?	  

•  Composi.on	  actuelle:	  
–  70%	  =	  énergie	  noire	  (composi.on	  inconnue).	  Pas	  de	  
dilu.on.	  

–  25%	  =	  ma.ère	  noire	  exo.que	  (neutralinos?)	  qui	  se	  dilue	  à	  
cause	  de	  l’expansion	  

–  4,5%	  =	  ma.ère	  ordinaire	  dont	  0.5%	  est	  visible	  dont	  0.3%	  =	  
C,	  N,	  O,	  Si,	  Fe	  (cons.tuants	  de	  la	  Terre	  et	  de	  la	  vie)	  

–  0.3%	  ou	  moins	  =	  ma.ère	  noire	  chaude	  (neutrinos,	  peu	  
massifs)	  



Pour	  vos	  propres	  solu-ons!	  

• 	  	  Soit…	  
• 	  	  Soit…	  
• 	  	  Ou	  encore…	  


