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Comment fabriquer un Univers?

John Ellis CERN



-------- Message d'origine--------
De: Jonathan R. Ellis 
Date: mar. 15/03/2005 06:38 
À: Alain Blondel 
Cc: Suzy Vascotto 
Objet: Stuck in Buenos Aires 

Bonjour, 

Je n'ai pas pu quitte Buenos Aires ce dernier soir comme prevu, suite a un 
accident survenu a un autre avion sur la piste. Donc, je ne serai pas en 
mesure de donner ma presentation a l´universite de Geneve le soir qui 
vient. 

Toutes mes excuses! 

John 

PS: Suzy, stp, verifie que Alain a bien recu ce message, en lui 
telephonant au 16-4058) et, stp, telephone a Maria au 022.yyy.xxx pour 
l´informer aussi. Tante grazie. 



QUELQUES ECHELLES

homme                                     1,8 mètres
mesure habituelle (vernier)      0,1 mm   = 1/10 000 m                        10 -4 m
microscope                               1 micron = 1/1 000 000 m                   10 -6 m 
microscope électronique           1 atome  = 1/10 000 000 000 m          10 -10 m
physique nucléaire                    1 noyau   = 1/1 000 000 000 000 000 10 -15 m
physique des particules            ….                                                        10 -18 m

De plus en plus petit:

De plus en plus énergique: 

Lumière visible (0,6 microns):                          2,5    électrons-volts 
électrons dans un tube de télévision                10000    électrons volts
electrons de LEP au CERN (2000)      100 000 000 000    électron-volts     

= 100 GIGA eV (GeV)  
protons du LHC au CERN (2005)     14 000 000 000 000    électron-volts 

=  14 TERA eV (TeV) 

De plus en plus proche des origines de l’univers:

10 -18 m = 100 GeV = énergie par particule = 10-10 secondes après le BIG BANGBIG BANG





o infiniment petit ↔↔↔↔ extrêmement énergétique
E=h/λλλλ

Plus E >>  plus λλλλ <<
o recréer conditions et particules

des débuts de l’Univers

Aujourd’hui
~ 10000 accélérateurs ~ industrie et médecine

~ 100 physique nucléaire et des particules
Centre Européen pour la Recherche Nucléaire
(CERN) ~ 50% des physiciens des particules

son budget ~ hôpital de Genève



Tout ce que l’on sait et
tout ce que l’on ne sait pas

Big
Bang

Aujourd’hui

U mesure 10 -33 cm
noyau d’atome 10 -13 cm

densité 10 94 g/cm 3



Au menu

o Contexte historique

o Particules élémentaires

o Accélérateurs:
premiers balbutiements

o Construction du Modèle Standard

o Ère des GRANDS
accélérateurs

Kopernik

Électron dans une
chambre à bulles

Tube à rayons cathodiques

LEP



Le contexte historiqueLe contexte historique



Le contexte historique
Maxwell (1831-1879)

Unification des deux interactions fondamentales
l’électricité et le magnétisme:

électromagnétisme
un prélude à la théorie de la relativité et aux sym étries de « jauge »



Le contexte historique

1894 Albert Michelson Nobel 1907
« Tout ce qu’il reste à faire
en physique aujourd’hui:

mesurer ce que l’on connaît déjà
jusqu’à la sixième décimale »

1896 Henri Becquerel Nobel 1903
Découverte de la

radioactivité
comment expliquer ces nouvelles radiations?

Bouleversement déterminant du siècle dernier



Le contexte historique
Radiations détectées:

γγγγ - photons
αααα - noyau d’atome d’hélium (2 protons+2neutrons)

ββββ - électrons « accompagnés »

Ernest Rutherford (1871-1937) Nobel 1908

1910
sonde les atomes

avec des particules αααα

Une première :
sonder la matière

avec des particules énergétiques!



Le contexte historique
Expérience de Rutherford

Particules αααα bombardent une fine plaque d’or entourée
d’écrans recouverts de sulfate de zinc qui émet de la lumière.

Découverte du noyau atomique !



Logiquement, l’atome devait s’écrouler.
Niels Bohr (1885-1962) Nobel 1922
seules certaines orbites sont permises 
aux e - d’un atome, leur énergie est quantifiée.

Théorie Quantique 

Einstein (1879-1955) Nobel 1921, 

1905: tient compte de deux faits expérimentaux troublants :

1. Galilée: rien ne permet de différencier le fait d’être dans 
un véhicule en mouvement uniforme ou à l’arrêt 
2.  La vitesse de la lumière est toujours la même q uelque 
soit la vitesse de l’émetteur. c=3 X 108 m/s

���� le temps dépend de la vitesse ! 

Relativité 

Deux grandes révolutions théoriques !

Schrodinger

Heisenberg



la terre se 
déplace à 

40 000 km/h

mais la vitesse des rayons lumineux émis 
dans toutes les directions (comparéee très 

précisément par interférométrie) est la 
même!

expérience de 
Michelson- Morley 

(1887)



Particules élémentairesParticules élémentaires



1912 Victor Hess (Nobel 1936)
ballon et compteur à ionisation.

Plus il s’élevait dans l’atmosphère,
plus le taux d’ionisation était élevé.

Aucune différence observée
entre le jour et la nuit!

Le rayonnement ne pouvait provenir
ni de la terre ni du soleil

rayons cosmiques

Particules élémentaires



Particules élémentaires

L’énergie et la masse sont reliées      E=m0 c2

pour une particule à l’arrêt. 

Pour une particule en mouvement  E = m0 c2 /√√√√1-(v2/c2). Si v ~ c →→→→ E >>E0

Unité pour mesurer l’énergie-masse
électron-Volt   MeV = 10 6 eV     GeV = 109 eV      TeV = 1012 eV

6 X 1018 eV = 1 joule !

Les plus énergétiques que l’on connaisse:
rayons cosmiques de 10 20 eV =

énergie d’une balle de tennis au service =
10 millions X énergie du plus grand 

accélérateur



Particules élémentaires – détection
compteurs à ionisation et Geiger,

chambre à brouillard

Donald Glaser Nobel 1960
1956 Chambre à bulles

Georges Charpak Nobel 1992
1969 Proportionnelle à multifils

BEBC

1970 Charpak, Sauli, Santiard 1990 précision ultime de la position
Détecteur au silicium



µνπ →
ννµ e→

ππππ

µµµµ

e

chambre à bulles 
chambre à 
streamers



1mm

1990 précision ultime de la position
Détecteur au silicium



E = m0 c2 /√√√√1-(v2/c2). 

ou   E2 = m2 + p2

p=quantité de mouvement

Dirac 1931

22 pmE +=

ou
22 pmE +−=

energie négative
= anti-particule!



même masse et même spin que 
l’electron, charge opposée

e- ≠≠≠≠ e+

découverte de l’antimatière 
(Positon, Carl Anderson, 1932)



Lettre de Wolfgang Pauli 4 Décembre 1930

Dear Radioactive Ladies and Gentlemen, 

As the bearer of these lines, to whom I graciously ask you to listen, will 
explain to you in more detail, how because of the " wrong" statistics of the N and 
Li6 nuclei and the continuous beta spectrum, I have  hit upon a desperate remedy 
to save the "exchange theorem" of statistics and th e law of conservation of 
energy. Namely, the possibility that there could exist in the nuclei electrically 
neutral particles, that I wish to call neutrons, wh ich have spin 1/2 and obey the 
exclusion principle and which further differ from light quanta in that they do not 
travel with the velocity of light. The mass of the neutrons should be of the same 
order of magnitude as the electron mass and in any event not larger than 0.01 
proton masses. The continuous beta spectrum would then become 
understandable by the assumption that in beta decay  a neutron is emitted in 
addition to the electron such that the sum of the e nergies of the neutron and the 
electron is constant... 

I agree that my remedy could seem incredible becaus e one should have seen 
those neutrons very earlier if they really exist. B ut only the one who dare can win 
and the difficult situation, due to the continuous structure of the beta spectrum, 
is lighted by a remark of my honoured predecessor, M r Debye, who told me 
recently in Bruxelles: "Oh, It's well better not to  think to this at all, like new 
taxes". From now on, every solution to the issue mu st be discussed. Thus, dear 
radioactive people, look and judge.

Unfortunately, I cannot appear in Tubingen personall y since I am indispensable 
here in Zurich because of a ball on the night of 6/ 7 December. With my best 
regards to you, and also to Mr Back.

Your humble servant

. W. Pauli 

Wolfgang Pauli

Neutrinos: la naissance d’une idée
1930

dN
dE

E
few MeV

Le spectre des e- dans la 
Désintégration ββββ:

ννννe



Le tableau périodique

Fut compris après les découvertes des électrons, 
des noyaux des protons, et des neutrons
et que la théorie quantique fut construite.



10-10 m  Atome = noyau + électrons

10-15 m   Noyau = protons+neutrons
Electron
charge -1

Proton= Neutron=

Charge=1 Charge=0 

Les particules élementaires

Toute ressemblance avec des particules ayant 
rellement existé serait entièrement fortuite

Neutrino 
charge 0

Nb: on savait quand meme 
que 

les protons et neutrons ne 
devaient pas être simples

car leur moment 
magnétique n’était pas 

égal à celui des électrons. 



muon µµµµ- , µµµµ+ 1937 Anderson exp. (Les rayons cosmiques)
o particule interagissant faiblement

o temps de vie mesuré par Bruno Rossi, long, de type « faible »
1940 : µµµµ±±±± →→→→ e±±±± + 2νννν

tout allait donc (presque) bien, mais ….

L’indésirable



Accélérateurs:Accélérateurs:
les premiers balbutiementsles premiers balbutiements

Cyclotron d’E.O.Lawrence d’un diamètre de 10cm et E =1MeV



Premiers balbultiements
Rutherford bombarda l’atome de particules αααα.

L’idée: produire des particules plus énergétiques
que celles émergeant naturellement des substances r adioactives.

Les accélérateurs de particules

28cm
~9km

Large Electron Positron Collider (LEP)
27km de circonférence au CERN (France-Suisse)

Chambre accélératrice du cyclotron de 94cm
construit en 1937 au Laboratoire Lawrence Berkeley



Premiers balbutiements

o 1931 Van de Graaf 0.1-10 MeV
accélérateur linéaire

o fin 19e tube cathodiques
1896 Thomson découverte de l’électron

E énergie, I intensité et L luminosité

Puissance accélératrice:
champ électrique



Premiers balbutiements
1928 Wideroe

Particules traversent plusieurs fois de suite une d ifférence de potentiel:

1945
accélérateurs linéaires

champ électrique
alternatif

cavités radio-fréquence
32 MeV→→→→30 GeV

aujourd’hui
pré-accélérateurs

1931 cyclotrons
champ magnétique vertical +
champ électrique alternatif

1.25 MeV →→→→20 MeV synchrocyclotron 400 MeV



Premiers balbutiements
l’ère moderne des accélérateurs 1946 synchrotron

E →→→→ rayons cosmiques ~ GeV.
Orbite circulaire constante,

aimants tout le long
dont le champ varie avec l’énergie.

1959 PS du CERN 26 GeV. Toujours au
cœur du complexe d’accélération du CERN.

Puissance accélératrice:
champ électrique oscillant

dont la fréquence varie avec l’énergie.

Stabilité des orbites facteur crucial:
focalisation forte →→→→

série de divergences et convergences

1960 AGS BNL 30 GeV: 3 prix Nobel



Premiers balbutiements
~1970 anneaux de collision

collision frontale de 2 paquets de particules
par opposition aux expériences à « cible fixe ».

Le « centre de masse » :
le référentiel dans lequel l’impulsion totale p Totale = ΣΣΣΣi=1,N m iv i est nulle

p+ de 1000 GeV,
énergie dans le cm:

42GeV cible fixe
versus

2000 GeV collisionneur

Luminosité cruciale pour
obtenir le plus de collisions frontales

lors du croisement des paquets.

1971 Intersecting Storage Ring (ISR) Anneau de colli sion
p-p au CERN 31 GeV par faisceau.



ConstructionConstruction
du Modèle Standarddu Modèle Standard



e- sur p + au repos

1961 Hofstadter Nobel
charge du p +

distribuée
uniformément

1968
Kendall, Friedman, Taylor

Nobel 1990
Bjorken, et Feynman Nobel 1965

interprètent les résultats: p + composé d’objets ponctuels

partons dont les quarks
Pourquoi pas des quarks?

Feynman était convaincu qu’autre chose accompagnait
les quarks dans le p +

Les Quarks
~100 MeV ~ 1 GeV



10-10 m  Atome = noyau + électrons

10-15 m   Noyau = protons+neutrons

<10-18 m  protons et neutrons = 3 quarks

Quark up
charge 2/3

Quark down
charge -1/3

Electron
charge -1

Proton= 
2 up + 1 down

Neutron=
1 up + 2 down

Charge= Charge= 

Les particules élementaires

Toute ressemblance avec des particules ayant 
rellement existé serait entièrement fortuite

Neutrino 
charge 0

Les quarks ne se rencontrent jamais seuls
toujours en couple ou en ménage à trois: 



Vous et moi sommes faits 
d’ électrons et quarks

Les électrons et les quarks sont élémentaires
pour autant que nous sachions, ils n’ont pas de structure. 

Les électrons et quarks se conservent dans les réactions 
chimiques et physiques. Leur nombre n’a pas varié depuis
10-9 secondes après le commencement de l’univers, 
et ils nous survivront longtemps après notre mort…. 

Rien ne se perd, rien ne se crée… 
?

Conservation des nombres leptonique et baryonique



Expéreince au voisinage d’un réacteur
nucléaire. La cible de détection est constituée
de 400 litres d’une solution de fuorure de 
Cadmium dans l’eau. 

Les  (anti)neutrinos du réacteur interagissent avec  les 
protons de l’eau en donnant un positon (anti electr on) et 
un neutron

On détecte en même temps les produits de l’annihilat ion 
du positon (e+ + e- →γγ→γγ→γγ→γγ) et (deux γγγγ) de capture du neutron 
par le cadmium. 
4 photons sont détectés dans un intervalle de 15 
microseconds. 

Cette réaction est très rare ce qui indique que 
le parcours moyen de ces neutrinos dans la 
matière est extrêmement long (~une année 
lumière dans l’eau!)   

Neutrinos
detection difficile

1953

nepe +→+ +ν

Frederick Reines 
(Nobel  1995)

+ Cowan



1957:  L’ hélicité des neutrinos est mesurée (M. Goldhaber et al): 

Les neutrinos sont ‘gauches’ 

Les anti- neutrinos sont ‘droits’ 

violation de la symétrie par renversement du système d’axes!!!! (parité)

Une propriété étonnante:

ννννe ννννe

ννννe Ceci n’est jamais observé! ννννe



Lee and Yang

Propriétés des Neutrinos 

1960
En 1960, Lee et Yang  
realisent que la raison pour 
laquelle la réaction 

µµµµ- →→→→ e- ++++ γγγγ

n’est jamais observée (limite
actuelle 10 -11) c’est qu’il y a 
deux types de neutrinos 
différents:  

ννννµµµµ et  ννννe



Deux Neutrinos

1962

Schwartz Lederman      Steinberger

Ces neutrinos 

ννννµµµµ

ne produisent 
que des muons, 
pas d’électrons 
quand ils intéragissent avec la matière ����

Deux familles de neutrinos!

Premier faisceau 
de neutrinos 
artificiels

ννννµµµµ

W-

hadrons

µµµµ
−−−−

N

µνµπ +→ ++



Particules élémentaires
Dirac, Pauli et Heisenberg th. postulent des
particules qui transmettent les interactions
Pour l’electromagnétisme c’est le photon. 

1933 Fermi th. adopte cette idée «transmetteuse»
pour expliquer désintégration ββββ et postule

force nucléaire faible

pion ππππ+  ,  ππππ-

π→π→π→π→ µµµµ + νννν
1935 Yukawa th. Ochialini exp.

particule forte transmettant l’interaction forte
qui lie les n aux p dans l’atome



découverte du ππππ++++ππππ−−−−

emulsions photographiques 
dans un avion 

pendant la guerre (Perkins 
1940)



Construction du Modèle Standard

Glashow (1961), Salam (1968) et Weinberg (1967) Nobel 1979

« Unification électrofaible »
Échanges de transmetteurs produisent des courants:

-électromagnétiques neutres i.e. photon
-faibles chargés i.e. n →→→→p+e-+νννν

Prédictions puissantes:
o courants faibles neutres

o transmetteurs « électrofaibles » massifs et leur mass e ~100 X mp

courant chargé W+ et W- courant neutre Z0



e+

e-

γγγγ
q

q

ννννe ννννe

e-e-

Z0
e+

e-

Z0
q

q

Courants électromagnétiques neutres
e++ e- →→→→ γγγγ →→→→ q + q

Courant faible chargé
W- →→→→ u + d

Courants faibles neutres
ννννe e- →→→→ ννννe e-

e++ e- →→→→ Z0 →→→→ q + q

Construction du MS i.e. courants

W+
u

d



Neutrinos au CERN 
Le ‘courant neutre’

La chambre à bulles Gargamelle
CERN

Découverte d’une nouvelle intéraction: 

ννννµµµµ + e  →→→→ ννννµµµµ + e

ννννµµµµ + N  →→→→ ννννµµµµ + X  (pas de muon, pas d’électron) 

Jusque là les neutrinos n’apparaissaient qu’en 
compagnie d’un électron ou d’un muon!  



ννννµµµµ ννννµµµµ

e-

Z
e-

1973 Gargamelle

Choc élastique d’un neutrino sur 
un électron dans le liquide. 

Première apparition du boson Z

La naissance expérimentale du 
‘Modèle Standard’ 



Construction du Modèle Standard
1974 Richter SPEAR et Ting AGS

Nobel 1976 découvrent le

J/ψψψψ
Particule lourde, pic étroit, mais:

particule lourde = temps de vie court
pic étroit = temps de vie long

Nouveau type de matière →→→→ 4ème quark:
1964 Bjorken et Glashow 1970 Glashow, Iliopoulos et Maiani

~1977 preuve que le J/ ψψψψ = quark «charmé» + anti-quark «charmé»

2 « générations » de quarks 1. (u,d) 2. (c,s)

ψψψψ’ →→→→ ψψψψ ππππ+ ππππ-



Construction du Modèle Standard

1964 Greenberg nombre quantique relié à la force forte

charge de « couleur »
rouge, bleu, vert

1965 Nambu et Han quarks se combinent en objets incolores
n,p = 3quarks

ππππ, k = quark-anti-quark

Interaction forte entre les quarks due à la proprié té de couleur

Chromo Dynamique Quantique

Collisionneur e + e-

ADONE 1971
3 X plus de pions

que la théorie prédit.



Construction du Modèle Standard

Feynman : autre chose que des quarks dans le proton .
1978 L’évidence pour cet autre chose

PETRA e+e- 30 GeV à DESY Hambourg

gluons
Transmetteurs de l’interaction forte

« chargés » de couleur.
Force entre les quarks augmente

quand on tente de les séparer.
C’est ce que l’on appela la

liberté asymptotique
à petites distances

quarks se comportent
comme des particules libres.

év. 3 jets détecteur JADE à SPEAR



Construction du Modèle Standard
1983 Observation des W ±±±± et Z0

CERN anneau de stockage protons - anti-protons de 52 0 GeV
Van der Meer et Rubbia Nobel 1984

masses mesurées telles que prédites ~ 100 X la mass e du proton.
Avec le résultat de Gargamelle

confirmation de la théorie électrofaible

30 avril 1983 premier Z
l’électron et le positron : traces blanches

−−−−++++→→→→→→→→ eeZpp
0_



Construction du Modèle Standard

Une troisième génération donc
6e quark (1994) et 3e νννν (2000) à découvrir !

1978 Fermilab, Illinois
ϒϒϒϒ à 10 GeV

état lié quark + anti-quark
quark « beauté »

Découverte complètement inattendue à SPEAR
1976 Martin Perl (1927-) Nobel 1995

lepton ττττ



LEPLEP
Large Large ElectronElectron Positron ColliderPositron Collider

CERN CERN -- GenèveGenève

Large Electron
Positron Collider (LEP)
au Centre Européen
Recherche Nucléaire

(CERN), France et Suisse



1989-2001 LEP au CERN
o collisionneur e+e- de 27km de circonférence

o E = 91.2 →→→→ 209.2 GeV
o 4 expériences: ALEPH, DELPHI, L3, OPAL

ALEPH

OPAL DELPHI

L3



LEP
Premier résultat

Preuve expérimentale
de l’existence

de 3 et seulement 3 familles
de neutrinos:

Nνννν = 2.9841 ±±±± .0083

e+ e- →→→→ γγγγ/Z →→→→ q q

Nombre de Z produits dans les collisions e +e-

(section efficace) en fonction de l’énergie,
avec la prédiction du MS pour 2, 3 et 4 familles de  neutrinos.

e+

e-

γγγγ/Z
q

q



Les (anti-)particules élementaires

E = m c2
L’énergie peut se transformer en 
masse (c.a.d. en particules)
et réciproquement

Ce sont les expériences que nous avons faites au LEP!
Et que nous ferons au LHC...

Accélérateur->

-> détecteurs

(100 GeV+100 GeV)LEP
7000 GeV+7000 GeV LHC

ENERGIE     

Particule  +   anti-particule

Particule  +   anti-particule



LEP événement 2 « jets »
e+ e- →→→→ γγγγ/Z →→→→ q q



e

ννννe

d

u

Famille 1

mc2=0.0005 GeV

mc2 ?=? <3 eV

mc2=0.005 GeV

mc2=0.003 GeV

<3 eV

µµµµ

ννννµµµµ

étrange

charmé

Famille 2

0.106 GeV

0.200 GeV

1.5 GeV

ττττ

ννννττττ

beau

top

Famille 3

1,77 GeV

<3 eV

5 GeV

mc2=175 GeV

Le Modèle Standard: 3 familles de quarks 
Et leptons de spin ½ qui interagissent avec 
des bosons de spin 1 ( γ, γ, γ, γ, W&Z, gluons)

leptons 
chargés

leptons 
neutres
= neutrinos

quarks



3 Quarks up
charge 2/3

3 Quarks down
charge -1/3

Electron
charge -1

Neutrino 
charge 0

Symétrie remarquable:

Chaque quark apparaît avec 3 couleurs ce 
qui fait que la somme des charges de chaque 
famille est: 

-1 + 0 + 3 x ( 2/3  - 1/3) = 0

Ceci est une condition nécessaire
pour la stabilité de l’univers
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Construction du Modèle Standard
symétries

Unification des interactions ↔↔↔↔ symétries

Mais la symétrie « de jauge » électrofaible
n’explique pas comment les W ±±±± et Z0 acquièrent une masse:

symétries requièrent des transmetteurs de masse nul le:

Glashow, Salam et Weinberg
mécanisme pour « briser » la symétrie

champ de Higgs
avant la brisure: W ±±±± W0 B0 m=0 →→→→ après la brisure: W ±±±± Z0-γγγγ

donne aussi une masse aux fermions.

Higgs : particule la plus recherchée



Higgs    Higgs   Higgs   Higgs   Higgs   Higgs
Higgs   Higgs   Higgs   Higgs   Higgs   Higgs
Higgs    Higgs   Higgs   Higgs   Higgs   Higgs
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Higgs   Higgs   Higgs   Higgs   Higgs   Higgs
Higgs    Higgs   Higgs   Higgs   Higgs   Higgs
Higgs   Higgs   Higgs   Higgs   Higgs   Higgs
Higgs    Higgs   Higgs   Higgs   Higgs   Higgs

Construction du Modèle Standard
Récapitulatif

…dans le
champ

de Higgs
(spin 0)

Tout
baigne…



Un futur proche grandiose:Un futur proche grandiose:
le LHCle LHC

Large Hadron ColliderLarge Hadron Collider



LHC – GRAND PAS
physiquement, électroniquement, informatiquement, s ociologiquement… parlant

o collisionneur proton-proton
o 14 TeV ~ 10 ×××× (ELEP, ETev)! 

o luminosité ~ 100 ×××× (LLEP, LTev)!
Prise de données en 2007.

ATLAS-CMS pp
√√√√s=14TeV

L~1034cm -2s-1



LHC potentiel de physique

H →→→→ ZZ →→→→ qq  e+e-

o Brisure de symétrie électrofaible,
au delà du MS i.e. SuperSymétrie:
elle sera découverte si elle existe

o Higgs:
il sera vu s’il existe

o Mesures de précision dans le cadre du MS
mW 2 X meilleure  - m Top 3 X meilleure

→→→→ mHiggs 2-3 X plus contrainte



Conclusion
La physique des particules a subi une évolution fab uleuse

depuis le début du siècle dernier.

Le prochain grand accélérateur de particules, le LH C, promet
de révéler ce qu’il y a au delà de l’unification él ectrofaible .



Envol
passé présent et futur optimistes

pour la physique aux accélérateurs



ENERGIE     

Particule  +   anti-particule

Big Bang

UN MYSTERE…..

Il devrait y avoir autant de matière que 
d’anti-matière dans l’univers…

où est passée l’anti-matière? 

Pour résoudre ce problème évident il faut (Sakharov)

1. Des conditions hors équilibre 
2. Violation du nombre leptonique ou baryonique (B-L est conservé)
3. Violation de la symétrie CP 

L’effet est faible (baryons / photons ~ 10-9)

Le Big Bang nous fournit (1) 
Il est possible que les neutrinos nous procurent (2) ET (3)

Physique des neutrinos
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