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LES  PARTICULES  ELEMENTAIRES 
 
1. LES CONSTITUANTS DE LA MATIERE, LES FERMIONS 

À partir des particules élémentaires, on peut reconstituer tous les objets stables du monde, 

dans leur quasi infinie variété  

Les constituants de base, quarks et électrons, sont des fermions . Il s’agit d’un qualificatif 

qui décrit un système de particules identiques ne pouvant se trouver dans le même état.  

Par exemple, dans l’atome, les électrons se rangent sur différents niveaux d’énergie, en 

couches successives. Les électrons ne peuvent pas tous se précipiter sur le niveau d’énergie 

le plus bas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Les leptons 
Ce sont les particules élémentaires qui sont caractérisées par des propriétés : 

  - une masse 

  - une charge entière (-1, 0, +1) 

  - un spin : rotation de la particule sur elle-même  

  - une saveur : nom de la particule 

Trois ont une charge électrique :  

  - l'électron e
-
 (1897) qui a une charge négative de -1 et qui intervient dans le  

    courant électrique et dans les réactions chimiques 

  - le muon 
-
 (1946) qui est identique à l'électron mais qui est plus lourd 

  - le tau 
-
 (1975) qui est encore plus lourd que le muon   

Trois sont neutres :  

  - le neutrino de l'électron e (1956) qui n'a pas de charge électrique et qui n'a  

    peut-être pas de masse  

  - le neutrino muonique  (1962) qui apparaît en même temps que le muon  

    quand certaines particules se désintègrent  

  - le neutrino du tau  que l'on a découvert en juillet 2000.  

Les leptons sont caractérisés par un nombre leptonique L.  

    L = +1 pour la particule 

    L = -1 pour l’antiparticule 
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Etant donné qu’il y a conservation de l’énergie et conservation du nombre leptonique, 

on en déduit que l’électron est stable. Le muon et le tau ainsi que leurs neutrinos 

respectifs sont instables et se désintègrent rapidement en leurs neutrinos respectifs et 

en n'importe quel couple contenant un lepton chargé et son antineutrino correspondant 

      ee  

Les muons , taus et leurs neutrinos respectifs n'ont existé principalement que pendant 

la durée du Big-Bang et peuvent encore aujourd'hui être détectés dans des rayons 

cosmiques. 

1.2. Les quarks 
Les quarks up et down constituent la matière que nous connaissons.  

Les autres quarks (charme, strange, top et bottom) n'ont existé principalement que 

pendant la durée du Big-Bang et peuvent encore aujourd'hui être détectés dans des 

rayons cosmiques.  

Les quarks sont caractérisés par des propriétés : 

  - une masse 

  - un spin 

  - une saveur : nom de la particule 

  - une charge : toujours fractionnaire pour que les nucléons obtenus lors de leurs  

    combinaisons aient toujours une charge entière 

  - une couleur : : rouge, vert et bleu, les antiquarks ont eux les couleurs  

       complémentaires de leurs quarks respectifs  

  - une étrangeté S  S = -1 pour le quark s 

     S = +1 pour l’antiquark s  

     S = 0 pour les autres quarks 

 - un charme C   C = +1 pour le quark c 

     C = -1 pour l’antiquark c  

     C = 0 pour les autres quarks 

 - une beauté B   B = -1 pour le quark b 

     B = +1 pour l’antiquark b  

     B = 0 pour les autres quarks 

 - un top T    T = +1 pour le quark t 

     T = -1 pour l’antiquark t  

     T = 0 pour les autres quarks 

Les antiquarks s’obtiennent en changeant le signe de la charge, du spin, de l’étrangeté, 

du charme, de la beauté, du top et en prenant la couleur complémentaire du quark ; 

La combinaison de plusieurs quarks peut donner différentes particules nommées 

hadrons. 

 

 

Les hadrons se subdivisent en : 

  Les baryons formés de 3 quarks  

                       et caractérisés par un nombre baryonique Ba 

     Ba = +1 pour les baryons 

     Ba = -1 pour les antibaryons 

   p (uud)  n(udd) 

 

 

  les mésons formés de 1 quark et 1 antiquark 

   )su(K               )du(  
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Les antiparticules s’obtiennent en remplaçant les quarks par les antiquarks et les 

antiquarks par les quarks. 

      )us(K              )ud(            )ddu(n              )duu(p --  

Etant donné qu’il y a conservation de l’énergie et du nombre de baryons, le proton est 

stable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ORDRE DE GRANDEUR 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3. STRUCTURE INTERNE DE CERTAINS HADRONS 

)su(K)du()sdu()ddu(n)duu(p

)su(K)du()uds()udd(n)uud(p

0

0

 

 

4. PARTICULES ET INTERACTION : LES BOSONS 

La particule élémentaire est caractérisée par  

  des propriétés «externes» 

   Masse et spin  

  des propriétés internes qui précisent la façon dont elle peut créer un champ de forces  

    particulier et y répondre.  

   la charge qui caractérise sa réponse aux interactions électromagnétiques 

   la saveur qui caractérise sa réponse aux interactions faibles 

   la couleur qui caractérise sa réponse des interactions fortes. 

Les bosons sont les particules qui véhiculent les interactions. Il s’agit d’un qualificatif qui 

décrit un système de particules identiques pouvant se trouver dans le même état.  

 

 

Entités Tailles en m 

Quarks 10
-18 

Electrons 10
-17 

Nucléons 10
-16 

Noyaux 10
-15

 à 10
-14 

Atomes 10
-10 

Molécules 10
-8 
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Il y a quatre types d'interactions :  

4.1. L’intéraction gravitationnelle 
L'interaction gravitationnelle est une force toujours attractive qui agit sur les corps 

massifs. L'énorme masse des étoiles, des planètes ou des galaxies les rend donc très 

sensibles à la gravitation et c'est la seule interaction en jeu pour expliquer les 

mouvements de ces objets. 

De même, l'énorme masse de la Terre (6 10
24

kg) la rend très attractive pour des objets 

moins massifs. Ainsi, la pesanteur et donc le poids des objets sur Terre sont le résultat 

de l'attraction gravitationnelle de la Terre sur ces objets 

Donc, elle est très forte au niveau macroscopique et devient nulle au niveau 

microscopique.  

L’intéraction gravitationnelle est un échange de gravitons de spin 2. 

La force d’attraction gravitationnelle de deux protons dans un noyau n’est que 10-36 

fois celle de leur répulsion électrostatique 

Pour deux quarks u , à 10-18 m l’un de l’autre, le facteur correspondant est 10-41.  

4.2. L’interaction électromagnétique 

L'interaction électromagnétique est une force répulsive ou attractive qui agit sur les 

objets ayant une charge électrique mais n’agit pas sur la saveur et la couleur.  

Deux objets de charges électriques de mêmes signes se repoussent 

Deux objets de charges électriques de signes opposés s'attirent.  

L'interaction électromagnétique permet la cohésion des atomes en liant les électrons et 

le noyau des atomes.  

Cette même liaison permet de combiner les atomes en molécules et l'interaction 

électromagnétique est donc responsable des réactions chimiques.  

Cette interaction peut, dans certaines conditions, créer des ondes électromagnétiques, 

parmi lesquelles on distingue la lumière, les ondes radio, les ondes radar, les rayons 

X... 

L'interaction électromagnétique se fait par l’échange de photons  de spin 1 

L’interaction électromagnétique est 10-36 fois plus grande que l’intéraction 

gravitationnelle 

4.3. L’interaction forte  

L’interaction forte agit sur la couleur des particules mais elle ignore la charge et la 

saveur. 

L'interaction forte est une force qui agit sur les quarks et par extension sur les hadrons. 

Les leptons y sont totalement insensibles. 

L'interaction forte permet la cohésion des noyaux atomiques en liant les protons et les 

neutrons entre eux dans le noyau. Si cette interaction n'existait pas, les noyaux ne 

pourraient pas être stables et seraient dissociés sous l'effet de la répulsion 

électrostatique des protons entre eux.  

L'interaction forte est aussi responsable des réactions nucléaires, source d'énergie des 

étoiles et donc du Soleil 

Par exemple: trois quarks donnent un baryon, comme le proton; un quark et un 

antiquark donnent un méson, tel le méson p. 

L’intéraction forte est un échange de gluons 

4.4. L’interaction faible  

L’interaction faible agit sur la saveur et la chargedes particules mais ignore la couleur. 

L'interaction faible est une force qui agit sur toutes les particules.  

Un quark u  devient un quark d  et un électron devient un neutrino.  

L’intéraction faible se fait par l’échange de bosons Z
0
, W

+
, W

-
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5. LOIS DE CONSERVATION 

Conservation de la charge 

conservation de la quantité de mouvement 

Conservation de l’énergie totale 

Conservation du nombre de leptons L 

  Le = +1 pour la particule et son neutrino associé 

          - 1 pour l’antiparticule et son antineutrino associé 

  L +1 pour la particule et son neutrino associé 

           - 1 pour l’antiparticule et son antineutrino associé 

  L +1 pour la particule et son neutrino associé 

          - 1 pour l’antiparticule et son antineutrino associé 

    Conservation du nombre de baryons B 

     Ba = +1 si une particule 

     Ba = -1 si une antiparticule 

Conservation du charme C     Conservation de l’étrangeté S 

  C = +1 pour le quark c    S = -1 pour le quark s 

   C = -1 pour l’antiquark c     S = +1 pour l’antiquark s  

   C = 0 pour les autres quarks    S = 0 pour les autres quarks 

Conservation de la beauté B     Conservation du top T 

  B = -1 pour le quark b    T = +1 pour le quark t 

   B = +1 pour l’antiquark b     T = -1 pour le quark t 

   B = 0 pour les autres quarks    T = 0 pour les autres quarks 

 

 

Force Portée Action sur 
Particules 

d'échange 
Manifestations 

Nombre 

de 

particules 

d'échange 

Electroma

gnétique 
infinie 

électrons  

quarks 
photons 

lumière  

atomes 

molécules 

réactions 

chimiques 

1 

Forte 10
-15

m quarks 
gluons (pas 

prouvé) 

protons 

neutrons 

réactions 

nucléaires 

8 

Faible 10
-18

m 

quarks  

neutrinos 

électrons 

bosons W et Z
o
 

désintégration 

du neutron 

émission du 

neutrino 

3 

Gravité infinie tout gravitons (?) 

planètes 

étoiles 

galaxies 

cosmologie 

? 
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6. VALIDITE D’UNE REACTION 

Pour chaque cas, expliquer si la réaction ou la désintégration est possible 

  

pp                         e

p                               

p                         e

e
0

00

e

 

Trouver la particule manquante 

  0ppp  

  
0n  

 npp  

7. CHOC INELASTIQUE AVEC DISPARITION DE MASSE 

Envisageons le choc d’un antiproton dont P = 1787 MeV/c sur un proton au repos. La 

masse de ces particules est 938 MeV/c
2
 

Le résultat de l’expérience figure sur le cliché obtenu à partir d’une chambre à bulles. 

Ce cliché nous permet de déterminer les rayons de courbures des particules. 

   R1 = 400 cm 

   R3 = 311 cm 

   R4 = 355 cm 

7.1. Conservation de la charge 

Un examen des courbures des trajectoires montre qu’il y a conservation de la charge 

donc les particules résultantes du choc doivent ëtre de signe contraire. Donc, il y a une 

particule + et une particule -. 

7.2. Conservation de la quantité de mouvement 

Les rayons de courbures nous permettent de calculer les quantités de mouvement P 

des particules issues du choc. 

    BRQP  

   P : quantité de mouvement en MeV/c 

   Q : quantité d’électricité de la particule en C 

   B : intensité du champ magnétique en T 

  P1 = 1787 MeV/c 

  P2 = 0 

  P3 = 1390 MeV/c 

  P4 = 1588 MeV/c 

Une vérification graphique montre que la conservation de la quantité de mouvement 

est respectée ( voir graphe 1 ) 

7.3. Conservation de l’énergie 

Plusieurs réactions sont possibles mais elles doivent respecter la conservation de 

l’énergie 

     PPPP  

 

 

 

 

 

 

 

Cette n’est pas possible car E = - 565 MeV 

 

Particule )1(P  P(2) )3(P  P(4) 

P (MeV/c) 1787 0 1390 1588 

m (MeV/c
2
) 938 938 938 938 

E (MeV 2018 938 1677 1844 
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    PP  

 

 

 

 

 

Cette réaction est possible car E = - 35 MeV 

Cette différence d’énergie peut être expliquée par une imprécision dans la mesure des 

rayons de courbure 

8. CHOC INELASTIQUE AVEC CREATION DE MASSE 

Envisageons le choc d’un proton dont P = 2026 MeV/c sur un proton au repos.  

Le résultat de l’expérience figure sur le cliché obtenu à partir d’une chambre à bulles. 

Ce cliché nous permet de déterminer les rayons de courbure des particules. 

   R1 = 450 cm 

   R3 = 209 cm 

   R4 = 74 cm 

8.1. Conservation de la charge 

Un examen des courbures des trajectoires montre qu’il y a conservation de la charge 

donc les particules résultantes du choc doivent être de même signe ( positif ) 

8.2. Conservation de la quantité de mouvement 

Les rayons de courbure nous permettent de calculer les quantités de mouvement P 

des particules issues du choc. 

    BRQP  

   P : quantité de mouvement en MeV/c 

   Q : quantité d’électricité de la particule en C 

   B : intensité du champ magnétique en T 

  P1 = 2026 MeV/c 

  P2 = 0 

  P3 = 942 MeV/c 

  P4 = 332 MeV/c 

Une vérification graphique montre qu’il n’y a pas conservation de la quantité de 

mouvement (graphe 2). Donc, il y a apparition d’une troisième particule neutre qui 

ne laisse pas de traces dans la chambre à bulles. 

Graphiquement, on détermine la quantité de mouvement de la particule neutre  

  P5 = 850 MeV/c 

Les autres lois de conservation nous fournissent plusieurs hypothèses qui sont 

vérifiées par la conservation de l’énergie 

8.3. Conservation de l’énergie 

Plusieurs réactions sont possibles mais elles doivent respecter la consevation de 

l’énergie 

     0PPPP  

 

 

 

  

  

Cette réaction n’est pas possible car E = - 97 MeV 

Particule )1(P  P(2) (3) (4) 

P (MeV/c) 1787 0 1390 1588 

m (MeV/c
2
) 938 938 140 140 

E (MeV 2018 938 1397 1594 

Particule P(1) P(2) P(3) P(4) 

P (MeV/c) 2026 0 942 532 850 

m (MeV/c
2
) 938 938 938 938 135 

E (MeV 2233 938 1329 1078 861 
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    nPPP  

 

Particule P(1) P(2) (3) (4) n 

P (MeV/c) 2026 0 942 532 850 

M (MeV/c
2
) 938 938 938 140 939 

E (MeV 2233 938 1329 550 1266 

Cette réaction est possible car E = 26 MeV 

Cette différence d’énergie peut être expliquée par une imprécision dans la mesure des 

rayons de courbure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


