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Théories applicables 
aux 4 forces fondamentales

Gravité

Electromagnétisme

Interaction Faible

Interaction Forte
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Ce que l’on cherche …
La Théorie de la Grande Unification

GUT (Grande Unified Theory)



Graviton ?





Particules Etudiées au LHC

Particules d’interaction Par0cules de ma0ère

Mesons : 
Paires Quark-AntiQuark

Résultats des Collisions LHC 

Baryons : 
3 Quarks

Injection Protons H au LHC 

Bosons : 
Rayonnement Interaction

Résultats des Collisions LHC 

Leptons : 
Matière

Résultats des Collisions LHC 



Principes de la Physique Fondamentale
• Dans tous les domaines de la physique, le principe général est d’obtenir l’équa<on du mouvement (Physique de 

Newton de Maxwell, QED, QCD). 
• L’équaHon du mouvement dite équaHon d’Euler-Lagrange décrit la dynamique d’un système.
• On considère un système de N parHcules ponctuelles de masse mi et de vecteur posiHon ri ≡ (xi, yi, zi). 
• Les coordonnées généralisées d’un système sont notées qα ≡ qα(r1, r2, ..., rN , t)
• Les coordonnées généralisées sont les variables qui évoluent indépendamment les unes des autres. Leur nombre 

est égal au nombre de degrés de liberté du système. 
• Nota : Il peut exister dans un système des contraintes mécaniques qui relient des coordonnées entre elles. Dans ce cas le nombre

de degrés de liberté est moins grand 

• La FoncHon de Lagrange ou « Lagrangien » notée L est une foncHon des coordonnées généralisées qα

L(q, q̇, t) = T(q, q̇, t) – V(q, t)  
• Le Lagrangien fait intervenir l’énergie ciné<que T et l’énergie poten<elle V du système.
• Les lois de la physique se déduisent d’un principe fondamental: Le principe de moindre ac<on.
• Supposons que le mouvement du système prenne place entre un instant iniHal ti et un instant final tf et qu’à ces 

instants le système soit dans des configuraHons bien déterminées: qi ≡ q(ti) et qf ≡ q(tf), respecHvement. On peut 
définir une acHon S associée à L

S [q(t)] ≡ ∫dt L(q, q̇, t) Le mouvement effecHvement suivi est celui qui minimise S
Minimiser l’acHon entre ti et tf revient à trouver la trajectoire 

qui minimise l’énergie cinéHque et maximise l’énergie potenHelle. 



Intégrale de Chemin (1/2)
Richard Feynman

• Les intégrales classiques dites « curvilignes » sont calculées sur des nombres et basées sur un chemin 
de l’espace physique   

• L’intégrale « de chemin » imaginée par Richard Feynman dès sa thèse en 1942 est basée sur une 
somme de foncCons 

• CeEe formulaCon à permis à R. Feynman de formuler la mécanique quanCque basée sur le lagrangien. 

• L’ouCl s’est imposé en théorie quanCque des champs en parCculier pour la quanCficaCon des théories 
de jauge sur lesquelles s’appuient les champs de bosons porteurs des parCcules d’interacCon. 

• InterprétaCon : 
• Pour calculer l’amplitude de probabilité pour qu’une par4cule passe d’un point A vers un point B, il faut 

considérer tous les chemins con4nus possibles, a<ribuer à chaque chemin un poids défini par l’ac4on. 
• On « somme » ce<e infinité de poids et on ob4ent l’amplitude de transi4on du point A vers le point B. 
• La seule chose qui dis4ngue un chemin d’un autre est la phase de l’amplitude de probabilité associée au 

chemin

• Résultat :
• Toutes les phases interfèrent entre elles pour redonner la fonc4on d’onde qui obéit à l’équa4on de 

Schrödinger  



Traitement par Feynman du trajet du photon et de la mesure de sa durée par l’horloge quantique. 
En (a) un seul des trajets possibles est illustré. 
En (b) plusieurs trajets sont représentés avec leur traitement temporel en terme vectoriel.
https://www.photoniques.com/articles/photon/pdf/2016/02/photon201681p37.pdf

Intégrale de Chemin (2/2)
Richard Feynman



Equation du Modèle Standard Equation du Modèle Standard
« buvable »

« Maux de têtes »

Propagation des bosons médiateurs, interactions entre gluons, entre 
bosons faibles

Propagation des fermions, interaction entre fermions et bosons
médiateurs

Interaction entre fermions et Higgs, terme de masse des fermions

Lien et asymétrie de comportement entre particules et antiparticules

Propagation du boson de Higgs, interaction entre Higgs et bosons 
faibles

Brisure de la symétrie électrofaible, source de la masse des particules



ElectroDynamique QuanJque QED

• Richard Feynman:  
• L’électrodynamique quantique (Quantum ElectroDynamics) est la théorie qui traite des 

interactions entre photons (particules de lumière) et électrons (constituants les plus mobiles 
d’un atome).

• QED :
• Elle unifie trois domaines de la physique qui, à l’origine, étaient considérés distincts : optique, 

électricité et magnétisme.
• Les particules d’interactions sont les photons. Les charges électriques interagissent par 

échange de photons. La charge électrique comprend 2 variétés + ou –
• Théorie fondamentale des interactions électromagnétiques satisfaisant aux règles de 

la mécanique quantique et de la relativité restreinte appliquées aux équations de 
Maxwell Lorentz, des électrons et du champ électromagnétique. 

• Initiée vers 1930 par Pauli, Heisenberg et surtout Dirac et Fermi, elle n'a cependant pris une 
forme satisfaisante que vers 1950 sous l'action conjuguée et complémentaire de Feynman, 
Schwinger, Tomonaga et Dyson.

• Elle est considérée comme la théorie quantique des champs la plus précise, bien 
qu'actuellement la théorie électrofaible puisse prétendre à ce titre. 

• Historiquement c'est la première théorie quantique des champs dite de jauge.



ChromoDynamique Quantique QCD

• Définition de ChromoDynamique Quantique (Quantum ChromoDynamics) QCD 
• Théorie physique qui décrit l'interaction forte, l'une des quatre forces fondamentales, qui permet 

de comprendre les interactions entre les quarks et les gluons et la cohésion du noyau atomique, 
comment les quarks se lient-ils pour former des Hadrons.

• QCD
• Un nucléon ou Baryon (Proton, Neutron) comprend 3 Quarks. Les Quarks se déplacent dans les 

nucléons à la vitesse de la lumière. Il existe une force extrêmement grande qui oblige les Quarks à 
rester confinés dans les nucléons.

• Les Quarks possèdent une propriété appelée Charge Force Forte ou Charge de Couleur (à l’image 
de l’électrodynamique où les particules ont une propriété qui est la charge électrique).

• Les charges de Couleur interagissent par échange de particules appelées Gluons. La charge 
d’interaction entre les Quarks n’est pas la charge électrique mais la charge  de « Couleur ». 

• La charge de Couleur comprend 3 variétés Red Blue Green. Une particule constituée de quarks 
doit toujours avoir une couleur résultante blanche, c'est-à-dire que sa charge de couleur doit être 
nulle. (Blanc = Rouge + Vert + Bleu) De même une paire Quark Antiquark associera Bleu + Anti Bleu 
pour obtenir le Blanc 

• La particule supportant la Force Forte, le Gluon, est elle-même chargée. Les Gluons peuvent 
interagir avec les particules « colorées » donc avec d’autres gluons(c’est une différence majeure 
avec la QED car les photons ne portent pas de charge ils n’interagissent pas entre eux)



QCD
• Echange de particules : Gluons

• Sans masse

• Portent la charge Force Forte « Couleurs »

• Les Gluons interagissent avec des particules 
« colorées », ils peuvent agir avec d’autres Gluons

• Plus les éléments s’écartent plus la Force s’intensifie

Comparatif QED - QCD

QED
• Echange de parHcules : Photons

• Sans masse

• Ne portent pas de charge

• Les photons n’interagissent pas entre eux.

• Plus les éléments se rapprochent plus ils s’adrent 



Collision de Hadrons 

Hadron à Basse Energie
Exemple Noyau H
(Proton)

Hadron à Haute Energie 
Un Quark tend à sortir 
du proton il est retenu par la 
Force Forte

Hadron à Très Haute Energie
(Lors d’une collision) 
Il y a rupture de la chaine de Force.
L’énergie contenue dans la chaine 
se transforme en Matière et Antimatière.
Création d’une paire Quark-AntiQuark, 
Cette paire s’étire et rompt également…
Cette explosion en chaine est appelée: 

Jet Hadronique



ATLAS 

Les identificateurs de particules

Découvrir la nature, l’identité
Masse : Impulsion & Energie, Impulsion & Vitesse, Energie & Vitesse 
Charge : Champ Magnétique, Mesure Rayon de Courbure
Est-ce une question légitime : Δp. Δx > h/2π ?
(principe indétermination Heisenberg)

Interactions électromagnétiques
Mesures simultanées de l’impulsion ( p = mv) &
• dEdx
• Temps de vol
• Rayonnement Tcherenkov : lumière émise lorsqu’une particule chargée se 

déplace plus vite que la vitesse de la lumière dans un milieu donné.



Atlas : les couches de détecteurs (1/2) 

Les Détecteurs de Trajectographie (détecteurs de traces) 

Détecteurs de traces à Gaz
Succèdent aux Détecteurs de traces « Liquides » (Chambres à bulles)
RPC ResisCve Plate Chamber

Temps de résoluCon quelques nano secondes (ns) 
Spectromètre à Muons
Plans de bakelite
La parCcule induit une décharge dans le gaz 

TGC Thin Gaz Chamber
Chambres à Fils (Charpak 1968)

TPC Time ProjecCon Chamber
La plus grosse est dans ALICE Pb-Pb

Détecteurs de traces chambres à dérive
TRT TransiCon RadiaCon Tracker

Spectromètre à Muons 

Détecteurs au Silicium
Pixels et SCT

En bleu
Détecteur à muons



Atlas : les couches de détecteurs (2/2)

Les Calorimètres

Permettent d’arrêter une particule en absorbant l’énergie.
Ils mesurent l’énergie perdue par les particules qui les traversent.
Ils sont constitués d’un matériau passif absorbant haute densité (plomb) 
intercalé avec des couches actives (argon liquide ou le verre au plomb)
Ils stoppent la plupart des particules à l’exception des muons et des 
neutrinos

Calorimètres électromagnétiques : 
Mesurent l'énergie des particules légères électrons et 

photons qui interagissent avec les particules chargées à 
l'intérieur de la matière.

Calorimètres hadroniques :
échantillonnent l'énergie des hadrons (particules contenant 

des quarks, telles que des protons et des neutrons) qui 
interagissent avec les noyaux des atomes.



Interaction Particule / Matière



Journées Portes Ouvertes du CERN 
14-15 septembre 2019


