
La Physique des 
Particules & 

Astroparticules & la 
Cosmologie au LAL!
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Pourquoi étudier les (astro)
particules & la cosmologie ?!
•  Compréhension de la matière!
– Les particules élémentaires!
– Leurs propriétés!
– Les forces qui les gouvernent!

•  Histoire de l’Univers!
– Composition de l’Univers!
– Pourquoi l’Univers est-il comme il est 

actuellement ?!
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Plan de l’exposé!
•  Un peu de Physique des Particules!
– Les particules !
– Les 4 ? interactions!

•  Une Histoire de l’Univers!
– Résumé en 1 min!
– Ses débuts!

•  Les questions ouvertes …!
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La Physique des Particules!

Les particules élémentaires	  
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Les atomes!
•  Démocrite (-500 av. JC) : 

tout est décrit par des 
grains incassables : 
atomos !

•  Mendeleiev (1870) : 
classement des 
différents éléments!
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Structure des atomes!

10-10 m!

Electrons (-)!

Noyau (+)!

Interaction 
électromagnétique!
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Structure des noyaux!

Proton (+)!

Neutron!
(0)!

Interaction 
forte!

10-14 m!
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Les protons & les neutrons!

10-15 m!

Proton :!
2 quarks up!
1 quark down!

Neutron :!
1 quark up!
2 quarks down!

Interaction forte!
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Qu’est-ce une particule ?!
•  Masse m!
–  En énergie via E=mc2!

•  Temps de vie τ	

– Particules stables!
– Particules instables!
– Largeur de désintégration 
Γ= ħ/τ !

•  Nombres quantiques!
– Spin!
– Charge électrique!
– …!

9,1.10-31 kg!
0,511 MeV!

Electron! Muon! Tau!

1,9.10-28 kg!
105 MeV!

3,2.10-27 kg!
1776 MeV!

Stable! 2,2.10-6 s! 290.10-15 s!

1/2! 1/2! 1/2!
-1! -1! -1!
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Et alors, l’antimatière ?!

•  Masse : identique!

•  Temps de vie : identique!

•  Spin : identique!

•  Autre nombres quantiques :        
"opposés!

9,1.10-31 kg!
0,511 MeV!

Electron!

Stable!

1/2!

-1 !

Anti - Electron!

+1!Charge!
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La Physique des Particules!

Les interactions          	  
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L’interaction : une vision … bien 
étrange!

•  Échange d’une particule dite « boson  
médiateur»!

•  L’interaction n’est plus instantanée!

•  Elle est limitée par la masse du 
« boson médiateur »!
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L’interaction électromagnétique!
•  Regroupe les phénomènes 

électriques et magnétiques!
–  Aimants!
–  Lumière!
–  Cohésion des atomes!

•  Objets chargés !
–  Même charges : attraction!
–  Charges opposées : 

répulsion!

•  Boson médiateur : le 
PHOTON!
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L’interaction forte!
•  Bosons médiateurs : 

les GLUONS!

•  Collent les quarks 
entre eux ; 
confinement à 
l’intérieur des 
hadrons!

•  Responsable de la 
cohésion des noyaux!
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Bleu  Vert 
 Rouge!



L’interaction faible!
•  Les 3 bosons 

médiateurs : W+, 
W- et Z!

•  Responsable de la 
radioactivité β	


•  Découverte 
expérimentale de 
ces 3 bosons dans 
les années 80’!
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Et la gravitation ?!
•  Attire les corps 

massif entre eux!

•  Boson médiateur 
(non découvert) : le 
GRAVITON!

•  MAIS … pas vraiment 
compatible avec la 
mécanique quantique!
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La Physique des Particules!

Le Modèle Standard	  
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Késako ? !

•  Modèle qui décrit les particules 
élémentaires & les interactions en 
UNE équation!
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Récapitulatif!
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Matière de !
tous les !

jours : STABLE!

INSTABLE!

Quarks! Leptons!

FERMIONS! BOSONS!



Une Histoire de l’Univers "!

En 1 minute!
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Un Univers pas si jeune : 13,7 
Milliards d’années!
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Règne de la Gravitation!
Époque que l’on étudie !
avec la physique des !

Particules!



Une Histoire de l’Univers "!

Ses débuts!
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Le Big Bang = temps 0!

•  Création des 4 dimensions!

•  Température supérieure à 1032 K!

•  Autant de matière que d’antimatière 
➙alors il ne devrait plus rien rester … 
➙nécessité de la « violation de CP » !
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La symétrie de CP …!
•  La symétrie de « Charge-

Parité  » !
–  Inversion des charges!
–  Inversion des axes + 

nombres quantiques, 
comme dans un miroir!

•  CP (particule) = 
antiparticule!

•  Il y a symétrie si la 
matière et l’antimatière 
ont le même 
comportement !
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Exemple de mesure de la 
violation de CP!

•  Etude de la 
particule A et de 
son antiparticule A!

•  Il y a violation de 
CP si!
– A➝B+C ≠ A➝B+C!
– A➝D+E ≠ A➝D+E!
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Il faut ensuite !
compter le nombre !
d’événement, et !
comparer !!

2 expériences !
au LAL  : !

BABAR et LHCb!



BABAR!
•  Expérience au SLAC (Californie)!
•  Etudie le secteur de la « beauté »!
•  Mise en évidence de la violation de CP 
avec les B0 et les D0 !

•  Découverte d’une nouvelle particule, le 
bottomonium !
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LHCb!

•  Nouvelle expérience 
au LHC (CERN)!

•  Pas encore de 
données 
(simulations)!

•  Mesures de 
précisions sur la 
violation de CP dans 
le secteur de la 
« beauté »!
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Temps 10-43 s!
•  Soupe de quarks, 

gluons, électrons, 
photons, etc.!

•  Toutes les 
particules & forces 
ont les même 
caractéristiques!

•  Taille : 10-33 cm!
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0,00001 s : formation des 
protons et des neutrons!

•  Mise en route de 
l’Interaction forte!

•  Les quarks se lient 
3 par 3 …!

•  Mais … le noyau 
est plus complexe 
… Certaines 
propriétés ne sont 
toujours pas 
comprises ….!
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Etude de la structure !
du noyau : Fonctions !

de Structures!

L’expérience H1!



H1!
•  Quelle est la 

distribution des 
quarks ? !

•  Existence des 
quarks de 
« valence » et des 
quarks de la 
« mer »!

•  Mise en évidence 
d’une structure 
bien complexe …!
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Installé à DESY 
(Hambourg)!



1 min : formation des premiers 
atomes!

•  Hydrogène et 
Hélium se 
forment ….!

•  Actuellement, 
l’hydrogène 
constitue encore 
95% de la matière 
…!
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300 000 ans : et la lumière fut!
•  La densité de matière 

devient plus faible!

•  Les photons sont 
enfin libres !!

•  L’Univers devient 
transparent !

•  Cette 1ère image est 
toujours visible : Le 
CMB!
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Planck à  la recherche du CMB !
•  CMB prédit puis 

découvert dans les années 
60’!

•  Carte des variations du 
jeune univers!

•  Planck cherche des 
variations plus fines pour 
répondre à des questions 
encore non résolues, 
comme l’avenir de 
l’Univers, etc …!
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Et après ?!
•  La Gravitation prend la relève … et les 
1ère étoiles et galaxies se forment …!

•  Il faudra presque encore 9 milliards 
d’années avant que le système solaire 
ne se forme !
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Le télescope LSST !



LSST : une carte de l’Univers!
•  Télescope installé au 

Chili!
•  Va filmer le ciel 

durant plusieurs 
années : création 
d’une carte évolutive 
de l’Univers!

•  Cartographie de la 
matière noire!

•  Suivi d’astéroïdes 
dangereux!
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Les questions toujours 
ouvertes!
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L’origine de la masse!
•  D’où vient la masse ? : du boson de « Higgs »!
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Le champ de Higgs remplit la pièce …!
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Une particule arrive …!
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Elle interagit avec le champ : hop, de la masse!
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Ciel ! Elle arrive ! !



L’origine de la masse!
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Et la rumeur créé un boson de Higgs !



A la recherche de la masse : !
D0!

•  Située au Tévatron (Chicago)!
•  Production du quark top « isolé »!
•  Recherche du « Higgs »!
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Un petit jeune arrive : ATLAS!
•  La plus grosse 
expérience du LHC 
(CERN)!

•  Recherchera le Higgs, 
SUSY, …!
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Avec NEMO, la nature des 
neutrinos!

•  Situé dans le tunnel 
du Fréjus!

•  Les neutrinos sont-
ils de Dirac ou de 
Majorana ?!
–  Dirac : neutrino ≠ 

anti-neutrino !
– Majorana : neutrino = 

anti-neutrino !
•  Etude avec les 

désintégrations 
double β!
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AUGER : mais quelles sont ces 
particules  extraterrestre ?!

•  1500 détecteurs 
couvrant une 
surface de 3 000 
km2 en Argentine!

•  Détection des 
rayons cosmiques 
à hautes énergies!
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Limite des !
accélérateurs actuels!



…..!
•  La physique des particules /
astroparticules / cosmolgie, un 
univers encore bien bouillant!

•  De plus en plus de questions … sans 
réponses …!

•  Et super passionnant  !!
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