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2

Introdu tion

Dans sa tentative pour arriver à une formulation on eptuelle
des données de l'observation, dont la masse immense vous onfond,
l'homme de s ien e utilise tout un arsenal de on epts qu'il a assimilés,
pourrait-on dire, ave le lait maternel ; et il est bien rare, si même ela arrive,
qu'il se rende ompte du ara tère toujours problématique de es on epts.
Albert Einstein.

Puisqu'il sera question dans

es pages de violation de lois et de diverses bri-

sures de symétries, il est naturel de

ommen er en violant une loi non é rite et

pourtant profondément ins rite dans la tradition universitaire : l'usage veut en
eet que les mémoires et autres rapports de re her he soient rédigés à la forme
impersonnelle. L'utilisation de la forme pronominale personnelle est à la limite
tolérée au pluriel, alors que le pronom singulier reste non moins traditionnellement réservé à la page de remer iements.
Je préfèrerai revendiquer l'armation du
L'utilisation de

je

dans le

orps même du texte.

et arti e me permettra simplement de rappeler que la synthèse

que je tente de développer i i ne représente que mon point de vue, né essairement

a fortiori partial, sur un thème qui me hante depuis que j'ai
faire de la physique des hautes énergies.

partiel et
à

ommen é

J'ai débuté dans les années 1990, en parti ipant à la prise de données et à
l'analyse des données ré oltées par le déte teur DELPHI installé sur le

des Anneaux,

le LEP, au CERN. J'ai ainsi eu la

os iller les mésons

Bd0 (et aussi de

omprendre qu'on ne visualisera probablement

jamais le développement temporel des os illations du
pause de quelques années au

Seigneur
voir

han e de pouvoir enn

Bs0 ).

Après une petite

ours desquelles je me suis intéressé plutt à la

produ tion et à la spe tros opie des parti ules belles et

harmées, je suis revenu

à mes premières amours, les os illations, dans le se teur leptonique

ette fois. Je

parti ipe depuis quatre ans au développement du projet OPERA, qui propose
de mettre en éviden e au Laboratoire National du Gran Sasso l'apparition du
dans le fais eau CNGS de

 produit au CERN. Dans le

adre de



e projet, je me

suis spé ialisé dans le traitement informatique des données et le développement
de programmes de simulation et de re onstru tion.
Qu'est- e qui motive

ette re her he expérimentale a harnée ? Qu'est- e qui

justie les heures passées au fond du puits DELPHI, à

hanger les ventilateurs

en panne, ou réarmer les lasers (eux aussi en panne) de la TPC ? Pourquoi
sombres journées et

es

es nuits blan hes à pester devant l'é ran d'un ordinateur

dont le vo abulaire ne semble se réduire qu'à

3

Syntax Error, Segmentation Fault

et

Core Dumped ?
L'étude des os illations et l'analyse du mélange des saveurs sont

ertes in-

téressantes pour elles-mêmes, et les simples plaisirs d'arriver à faire fon tionner
une expérien e ou les quelques milliers de lignes de

ode asso iées pourraient

se sure à eux-mêmes. Mais ma véritable motivation est ailleurs, dans la
préhension des mystères que nous dévoilent

om-

es os illations : les hiérar hies de

masse des parti ules élémentaires et les hiérar hies de mélange des saveurs, le
lien entre

es stru tures de masses et de mélanges, et surtout la violation de

la symétrie CP (don
se

de la symétrie par renversement de sens du temps) qui

a he sous le masque d'une (ou plusieurs ?) phase(s) irrédu tible(s) dans les

matri es de mélange.
Aussi, plutt que de détailler pour la

866ième fois les

ara téristiques et les

1
performan es du déte teur DELPHI , plutt que de passer en revue les
versions du

inq

ode C++ de simulation d'OPERA ou les multiples ar hite tures

de réseaux de neurones imaginées pour la re onstru tion, je voudrais essayer i i
de présenter un aperçu de l'état de l'art dans

es domaines de masses, mélanges

et violation de CP. J'essaierai en parti ulier de pré iser
lations a permis de montrer,

e que l'étude des os il-

e que l'on espère en tirer dans le futur, ainsi que

les limitations théoriques et expérimentales de

ette étude.

Dans e programme un peu ambitieux (voire prétentieux ?), je m'eor erai de
garder mon regard de simple expérimentateur : je ne prétends pas être
de dé eler

apable

le bon modèle ou la meilleure théorie, mais je me permettrai peut-être

quand même d'armer mes préféren es, et de dis uter aussi de la priorité des
expérien es à réaliser.

1 La

Collaboration DELPHI revendique 613 publi ations et 252 thèses, dans lesquelles le

déte teur et les analyses sont autant de fois dé rits.
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Chapitre 1

Masses des fermions

We share a philosophy about linear algebra :
we think basis-free, we write basis-free,
but when the hips are down, we lose the o e
door and ompute with matri es like fury.
Irving Kaplansky - Paul Halmos.

J'essaierai de pré iser dans
tons et des quarks. Dans le

ette partie

je résumerai les points de vue de Dira

1.1

et de Majorana et leurs

Masses des leptons

J'ai beau oup utilisé les leptons
analyses que j'ai eu l'o

e que l'on entend par masse des lep-

as parti ulier des neutrinos, seuls fermions neutres,
onséquen es.

hargés
hargés, éle tron, muon et tau, dans les

asion de développer. Au LEP tout d'abord, je me suis

servi des éle trons et des muons de haute impulsion et de grand paramètre
d'impa t pour

ara tériser les désintégrations semileptoniques des parti ules

belles. Cette méthode in lusive m'a permis d'obtenir une statistique susante
pour étudier les os illations des mésons beaux par l'analyse des

orrélations de

harge entre deux leptons [1℄.
Par la suite, en asso iant des leptons

hargés (toujours de haute impulsion

+ , j'ai pu
teur de forme des baryons beaux b [2℄.

et de grande impulsion transverse) à des baryons
étudier le taux de produ tion et le fa
Plus ré emment, dans le

harmés de type

adre de mes re her hes sur les os illations neu-

trino, j'ai été amené naturellement à analyser les désintégrations du
ulier dans les
du

 , en parti-

anaux leptoniques. Mes travaux portent a tuellement sur l'étude

omportement des éle trons dans une brique plomb-émulsion du déte teur

OPERA, pour analyser les

anaux

  ! 

!  ! e, et  ! e ! e.

Pour l'expérimentateur que je suis, les valeurs des masses de
hargés sont dire tement a

physiques

qui

essibles, et je les

onsidèrerai

es leptons

omme des masses

orrespondent simplement aux ples des propagateurs de parti-

ule. L'expérimentateur obtient ainsi [3℄ :

5

me = 0:510998902  0:000000021 MeV
m = 105:658357  0:000005 MeV
m = 1776:99+00::2926 MeV
Pour un théori ien par

ontre,

ette notion de masse des leptons

hargés

est moins immédiate. En eet, le Modèle Standard permet de ranger les états

(l; l )L et singlets droits (lR
lR ) de SU (2)L, et prévoit que seuls les doublets gau hes peuvent intervenir

propres de saveur des fermions en doublets gau hes
et

dans le Lagrangien d'intera tion. Ce Lagrangien ne

ontient au un terme de

masse :

Lint = pg (e ;  ;  )L
2

0

1

e






W+ + herm.

A

onj.

L

Je ne dis uterai pas i i du nombre de familles de leptons, et je prendrai
pour a quis qu'il n'existe que trois saveurs de leptons qui se
Par ailleurs, je n'introduirai que les
montrer que les

ourants

ouplent au

W.

hargés : il est en eet trivial de

ourants neutres sont insensibles à toute modi ation des états

de fermions et qu'ils respe tent les lois de symétrie et de

onservation dont il

sera question i i.

Fig. 1.1  Illustration de l'intera tion entre

ourant

ourants leptoniques gau hes par

hargé.

Il faut don

briser la symétrie

SU (2)L

pour que les leptons a quièrent une

masse. Grâ e au mé anisme de Higgs, apparaissent alors des
Yukawa, qui

0

e

LY l = (e; ;  )L Ml  


Dans

ouplages dits de

ouplent le monde gau he et le monde droit :

ette expression,

Ml

1

+ herm.

A

est une matri e

onj.

R

3X 3, a priori

omplexe. Je dis-

uterai plus loin du Lagrangien de masse asso ié aux neutrinos.
Si le théori ien n'est pas trop tatillon, il dira que
les états propres de

Ml est la matri

e de masse,

ette matri e seront appelés états propres de masse, et les
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Fig. 1.2  Illustration de la génération de masse d'un éle tron par

ouplage au

hamp de Higgs.

valeurs propres seront les masses de
quera que dans le

as général,

Ml

es états. S'il est plus rigoureux, il remar-

n'a pas de propriété de symétrie parti ulière

Ml Mly et Mly Ml ,
l'on peut diagonaliser par des transformations bi-unitaires U et V :

[4℄. Les véritables matri es de masse, hermitiques, sont

que

U y Ml Mly U = Dl2 ; V y Mly Ml V = Dl2
e qui s'é rit aussi :

U y Ml V = Dl
expression que l'on peut voir omme une a tion ombinée sur les hamps gau hes
par

U

et sur les

hamps droits par

sement de simplier

V . Les mathématiques permettent

e point de vue

position polaire [5℄ : toute matri e

heureu-

ompliqué à l'aide du théorème de dé om-

Ml peut s'é rire omme le produit
0
(M l M 0 yl )1=2 par une matri e unitaire

omplexe

d'une matri e hermitienne de la forme

U . Le physi ien théori ien s'empressera alors de faire disparaitre ette dernière
matri e U par une rotation des hamps droits puisqu'il est libre de hoisir les
phases de

es

et les masses

hamps. Il se ramènera ainsi au

as simple pour lequel

orrespondent dire tement aux valeurs propres de

Ml .

U =V

Dans la mesure où le théori ien peut librement modier les phases des
hamps droits

omme il le souhaite par une transformation unitaire de

es

hamps, il lui sut pour terminer de hoisir une base appropriée dans laquelle les
états propres de saveur des leptons

hargés

oïn ident ave

de masse. La notion théorique de masse rejoint alors

leurs états propres

elle de l'expérimentateur.

Bien que le théori ien soit in apable de prédire les valeurs des masses, il ne
peut pas ne pas remarquer la hiérar hie de
jusqu'à

onsidérer que la matri e

es valeurs. Certains [6℄ vont même

Ml est dominée par la valeur de la masse du  ,

et imaginent que l'on pourrait partir d'une matri e dite de rang un de la forme :

0

Ml 0 = m 
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0

0

0

0

0

0

0

0

1

1
A

qui

orrespondrait tout simplement à

tives appliquées à

me = m = 0. Des

orre tions perturba-

ette matri e permettraient alors de re onstruire la matri e

Ml [7℄. Je noterai simplement qu'il resterait quand même à prédire la valeur de
m .
1.2
1.2.1

Masses des quarks
Le point de vue du théori ien

La des ription théorique des masses dans le se teur des quarks est
identique à

elle que j'ai faite

i-dessus pour les leptons

a priori

hargés. En partant des

doublets de quarks (états propres de saveur) :



u
d









s

on introduit le Lagrangien d'intera tion (par

0

u
Lint = pg (d; s; b)L  
2
t

t
b



ourant

hargé) :

1

W+ + herm.

A

onj.

L

et, après brisure de symétrie par le mé anisme de Higgs, on voit apparaître les
termes de masse :

0

LY u = (u; ; t)L Mu 
0

1

u

A

t

1

d

LY d = (d; s; b)L Md  s
Enn, il sut de diagonaliser les matri

onj.

+ herm.

onj.

R

A

b

+ herm.

R
es Mu

et

Md par des transformations

bi-unitaires :

Uuy Mu Vu = Du ; Udy MdVd = Dd
pour obtenir les masses des quarks. Fidèle à son prin ipe de simpli ation,

u, , t droits de
Uu = Vu = 1). Il est
malheureusement impossible a priori de diagonaliser simultanément Mu et Md ,

notre ami théori ien
façon à

e que

Mu

hoisira une phase adaptée pour les états

soit déjà diagonale (autrement dit,

e qui signie que, même si l'on xe l'égalité entre états propres de saveur et
états propres de masse pour les quarks
états pour les quarks

d, s, b.

8

u,

,

t,

il restera un mélange entre

es

1.2.2

Les aspe ts phénoménologiques

Du point de vue expérimental, il est plus di ile d'obtenir les masses des
quarks que
forte et le

elles des leptons
onnement de

hargés. Les quarks subissent en eet l'intera tion

ouleur, et l'on ne peut obtenir les valeurs de leurs

masses qu'en étudiant les spe tres de masse et les désintégrations des hadrons.
J'ai eu l'o

asion de parti iper à la détermination de tels spe tres [8℄, mais je

ne suis pas un spé ialiste des

al uls qui permettent d'en extraire les valeurs

des masses de quarks. C'est pourquoi je ne donnerai i i que quelques éléments
d'information, pour illustrer la

omplexité du sujet. Le le teur intéressé par plus

de détails pourra par ourir l'arti le référen é en [6℄.
Dans la limite où les masses des quarks sont nulles, on parle de symétrie
hirale. Cette symétrie est bien évidemment brisée, à une é helle de l'ordre du
GeV. On peut alors utiliser

ette é helle d'énergie pour distinguer les quarks

u d, s) dont la masse est inférieure au GeV, des quarks lourds ( , b, t).

légers ( ,

Pour les quarks légers, il est possible de développer des
la théorie de perturbation

al uls sur la base de

hirale, des règles de somme de QCD, ou en ore de

al uls sur réseau pour obtenir des masses de quarks dites masses de
Pour les quarks lourds, on peut utiliser, en plus des méthodes

ourant.

itées i-dessus,

la théorie ee tive des quarks lourds (HQET), qui permet d'obtenir les masses
dites

onstituentes dans un modèle non relativiste.

Fig. 1.3  Illustration des

on epts de la méthode HQET [9℄.

La méthode HQET repose sur le fait que la longueur d'onde Compton
asso iée au quark lourd dans un hadron est petite devant la taille de

1=mQ

e hadron,

1=QCD . On peut alors faire une physique atomimQ ! 1, et orriger les résultats obtenus par des
QCD =mQ . On peut aussi voir ette méthode omme une

taille que l'on peut relier à
que du hadron à la limite
développements en

appli ation de la transformation de Foldy-Wouthuysen au

9

as des

hamps de

quarks [10℄.
Il est également possible de dénir,

omme pour les leptons

hargés, une

masse qui orrespond au ple du propagateur du quark lourd, masse qui présente
l'avantage d'être indépendante du s héma de renormalisation hoisi. Par ailleurs,
les méthodes de régularisation dimensionnelle de QCD asso iées au s héma de
soustra tion minimale

quark mass.

Il est don

MS

permettent de dénir une masse

di ile de parler de

quark top mesurée par CDF et D0 à
à une masse de ple

m() dite running

la masse d'un quark, et seule la masse du
mt = 174:3  5:1 GeV [3℄ peut être assimilée

omme dans le

as des leptons

hargés. Pour les autres

quarks, il faut pré iser le s héma de renormalisation et l'é helle d'énergie hoisis.
Par exemple, dans un modèle de type

MS

MZ , [6℄ donne :

et à l'é helle de

mu = 0:9 2:9 MeV ; m = 0:53 0:68 GeV ; mt = 168 180 GeV
md = 1:8 5:3 MeV ; ms = 35 100 MeV ; mb = 2:8 3:0 GeV
Enn, on ne peut que remarquer la stru ture hiérar hique des masses des

, t et d, s, b, e qui peut suggérer, omme dans
Mu et Md pourraient être obtenues à partir de
tions perturbatives de matri es de rang un dominées par mt et mb .

quarks dans
le

haque se teur

as des leptons

orre

1.3

u,

hargés, que

Masses des neutrinos, aspe ts théoriques

J'ai volontairement gardé pour la n de

e

hapitre le

as des neutrinos,

ar il est le plus déli at à la fois du point de vue théorique et du point de vue
expérimental.

1.3.1

Le Modèle Standard

J'ai dé rit plus haut le mé anisme selon lequel on peut faire en sorte que les
états propres de masse des leptons
de saveur : il sut pour
de masse

Ml

hargés

oïn ident ave

leurs états propres

ela de se pla er dans la base dans laquelle la matri e

est diagonale. Que deviennent alors les états neutrinos dans

e

hangement de base ?
Dans le

as général, les masses des trois neutrinos sont distin tes, et la ma-

tri e de masse

M

que l'on pourrait introduire par le terme

0

LY  = (e ;  ;  )L M 
n'aurait

a priori au

e



1

+ herm.

A

onj.

R

une raison d'être diagonale dans la base adaptée aux leptons

hargés : il apparaîtrait ainsi un mélange des saveurs de neutrinos.
Par ailleurs, je me laisserai guider par les

onstatations expérimentales les

plus élémentaires, selon lesquelles existeraient trois lois de

10

onservation séparées

des nombres leptoniques
giens d'intera tion (par

Le , L et L . Il est fa
ourant

ile alors de voir que les Lagran-

hargé ou par

ourant neutre)

nombres leptoniques, alors que les termes de masse asso iés à
lois de

onservent

es

violent

es

M

onservation des saveurs.

Notre ami théori ien, toujours aussi rigoureux, pourra remarquer que la véritable loi de

onservation à mettre en oeuvre i i est

le nombre baryonique, dans la mesure où

'est

elle de

e nombre

B

B

L

L, où B

est

qui permet

de distinguer un neutrino d'un antineutrino. Je me permettrai de simplier en
parlant simplement de
Pour résoudre

L.

onservation de

ette apparente

ontradi tion entre d'un

saveurs et de l'autre une (né essaire ?)

té un mélange des

onservation des nombres leptoniques,

il faut et il sut que les neutrinos aient des masses identiques et nulles. Dans
e

as, et dans

e

as uniquement, il est possible de redénir les notions de

saveur éle tronique, muonique ou du tau d'un neutrino sans
qui fait intervenir

M

dans l'expression du

ourant

hargés et le tour est joué.

1.3.2

hanger le terme

e ,  et  les états qui interviennent
hargé après hoix de la base adaptée aux leptons

: appelons don

Masses de Dira

Les deux fa ettes de la

ontradi tion mélange/ onservation sont-elles éga-

lement solides si l'on donne une masse non nulle aux neutrinos ? Un mélange
des saveurs ne serait

a priori pas

hoquant dans la mesure où

déjà dans le se teur des quarks. Par

ontre, la

e mélange existe

onservation séparée des trois

nombres leptoniques ne repose que sur l'absen e d'observation expérimentale
du

ontraire : au une loi de symétrie n'impose
On a don

a priori

basés sur le modèle de

LD = (e ;  ;  )L MD 
Ce terme est simplement

de Dira . Je répèterai en ore que
leptoniques séparément, mais il

L = Le + L + L . Dans

Dira

à quatre

La

e



1

+ herm.

A

onj.

R

elui que j'ai déjà é rit dans le paragraphe pré é-

dent, dans lequel j'ai rempla é la notation

et traités exa tement

onservation.

eux que l'on a é rit pour les quarks de type down :

0

tal

ette

le droit d'é rire pour les neutrinos des termes de masse

M

e terme ne

par

MD

pour matri e de masse

onserve pas les trois nombres

onserve quand même le nombre leptonique to-

e point de vue de Dira , les neutrinos sont dé rits

omme les quarks

d, s, b, à savoir à partir de spineurs de

omposantes.

omparaison ave

le se teur des quarks s'arrête malheureusement là. En

parti ulier, il semblerait qu'au un théori ien ne se soit hasardé à lan er l'hypo-

MD de rang un dominée par la valeur
me = m = 0. Au ontraire, ertains [6℄ utilisent

thèse de l'existen e d'une matri e limite
de

m 

et dans laquelle

un argument de masses dégénérées pour les neutrinos, asso ié à la notion de
démo ratie de saveur dans le se teur des leptons

hargés, pour re onstruire le

spe tre des observations expérimentales à partir de matri es limites :

11

0

m
Ml 0 = 
3


0

M 0 = m 
Par ailleurs,

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

ette des ription de Dira

1
A
1
A

n'a pas la faveur des théori iens pour

la raison suivante : les éléments des matri e de masse (et par
masses des fermions) dépendent des

onséquent les

ouplages de Yukawa et des valeurs du

hamp de Higgs. En m'inspirant des notations de [11℄, pour des fermions

f 0,

un doublet de Higgs

noterai

 = (+ ; 0 )T

et des

onstantes de

ouplage

Yff

f

et

0,

je

es éléments de matri e sous la forme :

mff =
0

< 0j0 j0 > Yff

0

Le fait que les masses des neutrinos sont au moins de dix ordres de grandeur
en dessous de

elles des autres fermions impliquerait alors que les

ouplage de Yukawa des neutrinos sont beau oup plus petites que

onstantes de
elles de

es

autres fermions. Il semblerait qu'au un modèle de génération de masse ne soit
à même d'expliquer de telles diéren es des valeurs des

1.3.3

Yff

0.

Masses de Majorana

Les neutrinos sont neutres, et selon le point de vue de Majorana, ils pourraient être leur propre antiparti ule (à une phase près) :

 = C T = ei 
Dans
deux

e

as, les spineurs utilisés pour dé rire les neutrinos n'ont plus que

omposantes indépendantes. On peut alors dans le Lagrangien

pla er l'un des ve teurs ligne ou

LD

rem-

olonne de neutrinos par les antiparti ules

orrespondantes. On obtiendrait ainsi deux termes :

0

e
LM (L) = 21 (e ;  ;  )L ML  

0

et

1
( ;  ;  ) M 
2 e   L R

LM R
(

Cha un de

) =

e



es deux termes viole les lois de

leptoniques séparés, et ne
Le premier terme

LM L

1
A

+ herm.

onj.

+ herm.

onj.

R
1
A

R
onservation des trois nombres

onserve pas non plus le nombre leptonique total.

( ) est en prin ipe interdit dans le Modèle Standard qui

12

est invariant de jauge
ond terme

LM R

SU (2)L XU (1)

et qui n'a pas de triplet

neutrinos droits sont des singlets de
Les théori iens préfèrent

Le se-

SU (2)L.

ette des ription de Majorana à

elle de Dira

elle permet de bâtir des modèles de génération de masse plus
eux- i, le modèle de
la fois

SU (2)L.

( ) est autorisé dans le Modèle Standard dans la mesure où les

seesaw

naturels.

(en français, modèle de la balançoire) apparaît à

omme le plus naturel et le plus élégant.

Le modèle de seesaw

1.3.4

Pour é rire de façon simple le Lagrangien de masse des neutrinos en
binant

ar

Parmi

LD

ve teurs

et

LM R ,
( )

j'introduirai les notations





et

om-

qui représentent les

olonnes à trois saveurs :

0

e



=

1

0

A

;  =

e



1
A

et je réé rirai le Lagrangien de masse des neutrinos en faisant intervenir une
matri e 6X6,

onstruite par blo s de matri es 3X3 :

L = 21 (;  )L
Dans

de

ML



MD
MDT MR
0








R

ette expression, la matri e 3X3 nulle en haut à gau he prend la pla e

qui est interdite dans le Modèle Standard. Je diagonaliserai ensuite

ette matri e 6X6 en deux matri es diagonales 3X3,
transformations unitaires



Mn 0
0 MN



V , R, S

=



V
S

et

R
U

U

Mn

et

MN ,

à l'aide de

(3X3) :

y 

MD
MDT MR
0



V
S

R
U



Je me baserai ensuite sur les idées présentées dans [12℄ : les matri es U
V sont de l'ordre de l'unité, alors que les matri es R et S sont de l'ordre
de MD =MR . Par ailleurs, l'é helle asso iée aux termes de MD est a priori la
même que elle des termes de la matri e de masse des leptons hargés Ml . On

et

peut prendre pour

ette é helle

elle qui

orrespond à la brisure de symétrie

éle trofaible (environ 170 GeV). L'é helle asso iée aux termes de

MR

est en

prin ipe plus élevée, de l'ordre par exemple de l'é helle de grande uni ation
(environ

1016 GeV). Il est alors fa

si

ile (

!) de montrer que :

Mn ' V T ( MD MR 1MDT )V 
MN ' U T MR U 
On fait ainsi apparaître naturellement des neutrinos droits de masse élevée
(asso iés à

MR ,

de l'ordre de

faible (asso iés en simpliant

1016 GeV)
2
à MD =MR ,
13

et des neutrinos gau hes de masse
de l'ordre de

10

3

à

10

2

eV). La

gure 1.4 illustre l'intervention du neutrino singlet droit lourd dans le pro essus
de génération de masse des neutrinos gau hes.

Fig. 1.4  Illustration de la génération de masse dans le modèle de

Je ne

onsidèrerai pas

de matri es

seesaw.

ette argumentation en termes d'ordres de grandeur

omme une véritable démonstration, mais plutt

omme une indi-

ation de la démar he à suivre. Le le teur intéressé par une démonstration plus
rigoureuse basée sur la notion de

texture-zéros pourra

onsulter la référen e [6℄.

Enn, on trouvera dans la référen e [12℄ une dis ussion du modèle de
dit de type II, qui fait intervenir expli itement le terme
à la pla e du zéro dans la matri e de masse 6X6 :

a priori

seesaw
ML

interdit

es modèles de type II, qui

impliquent la présen e de paramètres supplémentaires, sont intéressants dans
la mesure où ils permettent de restaurer la symétrie

hirale (symétrie

L-R)

à

haute énergie.

1.4

Masse des neutrinos, limites expérimentales

Laissons notre ami théori ien perdu dans son dédale de matri es et sa mosaïque de valeurs propres, pour revenir au point de vue de l'expérimentateur : la
masse d'un neutrino,

'est du

on ret,

a doit pouvoir se mesurer, surtout que

l'on dispose d'un arsenal impressionnant de te hniques expérimentales,
nant les mesures

lyse des résultats relatifs aux paramètres
double désintégration
sément

1.4.1

ompre-

inématiques dire tes, l'étude des os illations neutrino, l'anaosmologiques et la re her he de la

sans émission de neutrino. En ore faut-il savoir pré i-

e que l'on mesure dans

haque type d'expérien e.

Les mesures dire tes

Pour a
attention la

éder à la masse des neutrinos, il sut en prin ipe d'étudier ave
inématique de désintégrations faibles bien

hoisies. Ainsi, l'analyse
3

H

! He +
3

de la n du spe tre en énergie de l'éle tron dans le pro essus 1
2
e donne une limite sur la masse du neutrino éle tronique (en fait de

e +

l'antineutrino) :

me < 2:2 eV (95% C:L:)
14

Cette masse

m e

est à prendre au sens d'une masse ee tive. Je me pla erai

i i dans un modèle de Dira

simple, dans lequel la matri e de masse des leptons

e est alors un état propre de saveur, superpositon
1 , 2 et 3 , et sa masse est reliée à elle des états
propres de masse par la matri e de mélange V :
hargés est déjà diagonale : le

d'états propres de masse

je >= Ve j > +Ve j > +Ve j >
q
me = jVe j m + jVe j m + jVe j m
1

1

1

Je noterai aussi que
à la mesure de la masse
une valeur négative de

2

2

2
1

2

2

2

3

2
2

3

3

es études de désintégrations
arrée

2
3

2

donnent en fait a

m2e , et que les résultats sont

ette masse

arrée. Ce i a

onduit

ès

ompatibles ave

ertains physi iens a

imaginer que les neutrinos pourraient être des ta hyons [14℄ :

e point de vue

reste très marginal, bien que l'expli ation en termes de ta hyons soit

ompatible

ave les autres résultats relatifs par exemple aux analyses d'os illations neutrino.
Pour mesurer la masse (ee tive) du neutrino muonique, on peut analyser
la désintégration au repos du pion :

+ ! + + 
On mesure la valeur de l'impulsion p du muon et l'on re

onstruit la masse

du neutrino par :

q

m2 = m2 + m2 2m p2 + m2
La limitation de

ette mesure provient de la résolution en impulsion et de

l'in ertitude sur la masse du pion. On obtient une limite (en ne gardant que les
valeurs positives de

m2 ) :

m < 190 keV (95% C:L:)
Enn, on peut obtenir des informations sur la masse (ee tive) du neutrino

 ! n +  ave n = 5 ou n = 3. Dans le pro essus
n = 1), la résolution sur la mesure de l'impulsion du pion n'est

tau en étudiant les pro essus
à deux

orps (

pas susante pour obtenir des résultats intéressants. On obtient alors :

m < 18:2 MeV (95% C:L:)
Cette limite pourrait être abaissée aux alentours de
anaux 5

1.4.2



hargés +

Les



et 3



hargés + 2

 0 + 

2 MeV par l'étude des
B [15℄.

auprès des usines à

ontraintes issues de l'étude des os illations

Les mesures dire tes évoquées

i-dessus ne donnent a

ès qu'à des masses

ee tives. Les études des os illations neutrino ne donnent pas non plus un a
dire t aux masses

m 1 , m2

et

m3 ,

ès

mais seulement aux diéren es de masses

arrées :

15

m2ji = m2j

m2i ave i; j = 1; 2; 3

Plus pré isément, on mesure (ou l'on

matm
2

ou

msol , qu'il faut ensuite relier
2

m2exp , par
2
tement aux mji .

ontraint) des
orre

exemple

Les neutrinos atmosphériques
Le déte teur SuperKamiokande a permis d'étudier les ux de



et

e

pro-

duits dans l'atmosphère par l'intera tion des rayons osmiques. Il semblerait que
le ux de

e soit isotrope, alors qu'il y a

lairement une asymétrie haut-bas dans

le ux de neutrinos muoniques [16℄. La disparition des
zénithal, don

 en fon

tion de l'angle

en fon tion de la longueur de leur par ours, peut être expliquée

par une os illation

 !  . Les autres hypothèses (désintégration du neutrino

muonique, os illation du neutrino muonique vers un neutrino éle tronique ou
vers un neutrino

stérile)

sont très largement défavorisées par les analyses des

résultats de SuperKamiokande ou de CHOOZ [17℄. Par ailleurs, les résultats de
K2K, expérien e d'analyse d'os illations neutrino sur un fais eau de 250 km,
onrment l'hypothèse d'os illation
des
ave

 et une distorsion du spe

 !  , en montrant une

laire disparition

tre en énergie des neutrinos restants

une telle os illation [18℄. En

ompatible

ombinant les résultats de SuperKamiokande

et de K2K [19℄, on arrive à :

1:9 10

3

eV 2 < m2atm < 3:3 10

eV 2 (90% C:L:)

3

Les neutrinos solaires
De nombreuses expérien es ont permis d'étudier le ux de neutrinos éle troniques produits par le Soleil ([20℄, [21℄, [22℄, [16℄). Toutes ont montré que
le ux de

e

solaires est environ deux fois plus faible qu'attendu (le fa teur

de rédu tion dépend du seuil en énergie parti ulier à

haque expérien e), mais

il a fallu attendre les résultats de l'expérien e SNO pour être

ertain que

e

phénomène de disparition est lié à des transitions du neutrino éle tronique vers

 ou  ). Une petite digression me semble i

un autre neutrino a tif (
pour résumer

es résultats ré ents [23℄ dont les

Dans le déte teur SNO, les neutrinos issus du
trois types de réa tions. Les intera tions par
les neutrinos éle troniques, elles donnent don

i né essaire

onséquen es sont importantes.
8

B

du Soleil interagissent par

ourant
a

hargés ne

ès au ux de

on ernent que

e

arrivant sur

Terre :

e + d ! e + p + p
(CC ) = (e )
Les intera tions par

ourant neutre font intervenir les neutrinos éle troni-

ques, mais aussi les autres saveurs de neutrinos a tifs (s'il y en a) :

 +d ! +p+n ;
16

= e; ; 

(CN ) = (e ) + ( ;  )
Enn le déte teur permet aussi de repérer les intera tions élastiques pour les
trois saveurs de neutrinos ave

des poids qui font intervenir les se tions e a es

orrespondantes :

!  + e ; = e; ; 

( ;  ) ' (e ) + 0:154(;  )
(EL) = (e ) +
e  
 +e

Les résultats de SNO permettent don
troniques sans que

de mesurer le ux de neutrinos éle -

e résultat ne dépende du

hoix du modèle solaire :

e = (1:76  0:10) 106 m2 s
mais surtout ils montrent qu'il existe une

1

omposante de neutrinos a tifs non

éle troniques :
6
( ;  ) = (3:41+00::66
m2 s
64 ) 10

An d'extraire de l'ensemble de

1

es résultats une valeur de

m2sol ,

il faut

ajouter l'analyse des résultats du déte teur KamLAND [24℄ qui permet d'observer les antineutrinos éle troniques issus des réa teurs nu léaires japonais, à une
distan e moyenne de l'ordre de 200 km. On obtient ainsi [25℄ :

5:9 10

5

eV 2 < m2sol < 8:8 10

5

eV 2 (90% C:L:)

LSND et les hiérar hies de masse à 4 et 3 saveurs
Pour terminer
tions neutrino, je

ette revue des résultats expérimentaux relatifs aux os illaiterai les résultats de LSND [26℄ :

m2LSND  1 eV 2
en rappelant que
attend ave
lair dans

es résultats n'ont pas été

onrmés par KARMEN [27℄. On

impatien e les futurs résultats de MiniBOONE pour y voir plus
ette région de l'éle tron-Volt.

Nous voilà maintenant bien embêtés, ave

trois valeurs distin tes de

m1 , m2 et m3 distin tes ne peuvent
m2 . La position onventionnelle pour résoudre

m2 ,

alors que trois valeurs de masses

onduire

qu'à deux valeurs de

e para-

doxe apparent est l'introdu tion d'un quatrième neutrino, dit stérile par e qu'il
ne se
ave

ouplerait pas aux bosons de l'intera tion faible. On peut alors travailler

un quadruplet d'états de saveur

masse

(0 ; 1 ; 2 ; 3 ),

patibles ave

(s ; e ;  ;  ), et un quadruplet d'états de

reliés par une matri e 4X4. Les spe tres de masses

les ordres de grandeur des

défavorisé) ou 3+1 (plutt favorisé)

m2

omme représentés sur la gure 1.5.

Une autre position, que je préfère pour des raisons de simpli ité,
à mettre de
valeurs de

om-

sont de la forme 2+2 (plutt

té les résultats de LSND, en ne prenant pour

onsiste

ertaines que les

m2atm et m2sol . Trois neutrinos susent alors, et l'on peut prendre :
17

Fig. 1.5  Spe tres de masses dans le

as de quatre saveurs de neutrinos.

jm j = msol  10 eV
2
21

2

5

2

jm j = matm  10 eV
2
32

2

3

2

On peut alors exprimer deux des masses en fon tion de la troisième, de

m2atm et m2sol , et l'on obtient des spe tres de masses de type hiérar hie
normale pour lequel m1 < m2 < m3 , ou de type hiérar hie inversée pour lequel
m3 << m1  m2 (voir gure 1.6).
1.4.3

Les limites

osmologiques

Une troisième série d'expérien es permet d'obtenir des informations sur la
masse des neutrinos : les mesures de paramètres

osmologiques et astrophy-

siques. Mais là en ore, on n'obtient que des informations partielles, et l'extra tion de limites sur les masses

m1 , m2 , m3 né

essite de faire attention aux modèles

et hypothèses utilisés. En parti ulier, je ne peux être
ave

l'analyse la plus ré ente que j'aie trouvée sur

envisage en eet plusieurs

omplètement d'a

e sujet [12℄ :

ord

ette analyse

as de hiérar hie de masse des neutrinos alors que

les résultats utilisés présupposent une dégénéres en e des trois états de masse.
Il faut également se méer des valeurs des résultats utilisés, qui peuvent varier
selon les expérien es que l'on dé ide d'in lure ou non dans l'ajustement nal.
Plus pré isément, on peut montrer que les neutrinos peuvent
densité de matière dans l'univers par la relation [28℄ :

h

2

=

P
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i mi

M

ontribuer à la

1

m

1

10

(eV)

m3
m2

2

10

i

m1
3

10

3

10

1

m

1

10

10

i

2

10

m1

(eV)

m3

(eV)

1

1

1

1

(eV)

m1 m 2

2

10

m3
3

10

3

10

10

2

10

Fig. 1.6  Spe tres de masses dans le

as de trois saveurs de neutrinos. En

haut, hiérar hie dite normale, en bas hiérar hie dite inversée (gures modiées
à partir de la gure 2.2 de la référen e [12℄).

Dans



ette relation,

ritique de l'univers,
km/s/Mp ), et

h

est le rapport de la densité de neutrinos à la densité

est la

M est une

onstante de Hubble (exprimée en unités de 100

onstante qui vaut 93.5 ou 94 eV selon les auteurs. Les

masses de neutrinos sont exprimées en eV, et la somme porte sur les neutrinos
susamment légers pour se dé oupler de l'équilibre thermique éle tron-positon
à une température de l'ordre du MeV tout en restant relativistes.
En 2003, la

ollaboration WMAP (Wilkinson Mi rowave Anisotropy Probe)

a publié une série impressionnante de résultats dont notamment l'arti le [29℄
dans lequel est indiquée la limite :

h

2

< 0:0067 ou 0:0076 (95% C:L:)

La première limite in lut les résultats de WMAP,
lyse du fond

osmologique (CBI, ACBAR), et

eux des expérien es d'ana-

eux de l'expérien e d'observation

des stru tures gala tiques de grandes dimensions (2dF Galaxy Redshift Survey).
La se onde limite prend en

ompte les mesures relatives à l'analyse du dévelop-

19

pement en ondes sphériques du spe tre Lyman

. La limite

onservative de

0.0076 donne alors :

X

i
La

mi < 0:71 eV (95% C:L:; N = 3)

ollaboration WMAP pré ise que leur analyse

méthode de

de trois neutrinos dégénérés en masse. Dans le
dans le

ombinée, basée sur une

umul de maximum de vraisemblan e, n'est valable que pour le
as

as d'une hiérar hie forte dans laquelle on aurait

des neutrinos sur le fond

as

ontraire (et en parti ulier

me << m ) , l'eet

osmologique et sur le développement multipolaire des

stru tures gala tiques serait indéte table.
En posant don

es

onditions préalables, on obtient simplement pour trois

types de neutrinos :

mi < 0:24 eV
Il faut noter que

ertains auteurs [30℄ prétendent que l'extra tion de la limite

sur la somme des masses des neutrinos devrait faire intervenir d'autres paramètres que



et

h. Ils arrivent ainsi, toujours pour trois types de neutrinos, à

une limite plus élevée :

X

i

mi < 1:0 eV (95% C:L:; N = 3)

et pour quatre types de neutrinos, ils obtiennent :

X

i

mi < 1:4 eV (95% C:L:; N = 4)

e qui laisse un peu de pla e pour a

1.4.4

Le

epter les résultats de LSND.

0

as parti ulier de la désintégration

Les expérien es pré itées ne permettent pas de tran her entre la nature Dira
ou Majorana du neutrino. A
intégration

e jour, seule la mise en éviden e de la double dés-

sans émission de neutrino serait une preuve de la nature Majorana

des neutrinos. On entend d'ailleurs souvent à

e sujet le raisonnement suivant :

si l'on montre que la désintégration 0 est impossible, alors 'est que les neutrinos sont des parti ules de Dira . Ce raisonnement est malheureusement faux,
la situation étant plus
En eet, il faut

omplexe qu'elle ne paraît au premier abord.

omprendre dans un premier temps que

fe tue au sein de noyaux, et la se tion e a e diérentielle
intervenir un jeu d'éléments de matri e nu léaire
di ile malgré les progrès réalisés dans
dèle en

fMnu lg dont l'évaluation reste

e domaine par des

al uls de type mo-

ou hes ou pn-QRPA.

Dans un se ond temps, on peut remarquer que
des

e pro essus s'ef-

orrespondante fait

ourants gau hes, mais aussi des

termes asso iés aux

e pro essus fait intervenir

ourants droits. Dans la se tion e a e, les

ourants gau hes sont proportionnels à la masse
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< m >ee

Fig. 1.7  Illustration de la désintégration

0

ave

é hange d'un neutrino de

Majorana et intervention des eets nu léaires.

du neutrino (voir plus loin), mais pas les termes asso iés aux

ourants droits.

On peut noter symboliquement :

d
= fL(fMnu l g: < m >ee ) + fR
d
On peut montrer [11℄, à l'aide de relations d'unitarité des matri es mises en
jeu, que, si les neutrinos sont de masse nulle, alors le terme droit
l'ordre

1=MN2

seesaw dé

où

MN

fR reste nul à

désigne la masse des neutrinos lourds (voir le modèle de

rit plus haut). Inversement, si l'on observe un eet de type

0 non
fL

nul, il peut être di ile d'attribuer les parts respe tives des termes gau he
et droit

fR et don

< m >ee .

d'extraire la masse

Enn, la masse ee tive

< m >ee

qui intervient dans le terme gau he est

elle-même sour e d'ennuis. Son expression exa te [11℄ est de la forme :

< m >ee =
Dans

X

i

ette expression, la somme sur

mi Vei2 F (mi ; A)
i s'étend en prin

ipe à tous les neutrinos

mi désigne la
Vei sont les éléments de la matri e de passage des
étas de masse aux états de saveur. La fon tion F (mi ; A) rapporte le potentiel
de Yukawa du neutrino é hangé entre deux nu léons distants de r à elui d'une
é hangés dans le pro essus (neutrinos légers et neutrinos lourds),

masse de

es neutrinos, et les

intera tion de portée innie :

F (mi ; A) =
Dans le

as général,

< e mi r =r >
< 1=r >

ette fon tion dépend du type de noyau dans lequel se

produit la désintégration. Dans le

as parti ulier où l'on néglige l'eet d'é hange
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des neutrinos lourds alors

ette fon tion devient universelle et est de l'ordre de

l'unité, et la masse de neutrino mise en jeu est simplement :

< m >ee =
On remarquera alors que
interviennent dans
possible que des
nulle (et don

X

i

mi Vei2

e sont les éléments de matri e

ette expression, et non leur module. En

Vei

eux-mêmes qui

onséquen e, il est

< m >ee soit
0 ) même si les neutrinos sont

ompensations de phase entrent en jeu, et que

qu'on n'observe pas de pro essus

de type Majorana. Pour terminer, je signalerai qu'il est di ile de relier
masse ee tive
ou

< m >ee

ette

aux masses (tout aussi ee tives d'ailleurs) mesurées

ontraintes dans les autres types d'expérien es.
En résumé, les eets d'éléments de matri e nu léaires, l'intervention des

ourants droits, la possibilité d'é hange de neutrinos lourds et la possibilité
de

ompensations de phases non triviales font qu'il est né essaire de rester très

prudent quant à l'analyse des résultats d'expérien es sur la double désintégration
sans émission de neutrino.
Les expérien es les plus sensibles ont été réalisées à partir de l'étude du
noyau

76

Ge. En parti

ulier, l'expérien e de Heidelberg-Mos ou [31℄ donne :

< m >ee < (0:35 1:24) eV
L'in ertitude sur

ette limite provient essentiellement du

de matri e nu léaires. Certains auteurs [32℄ ont
la mise en éviden e de la désintégration
largement réfutés par la

1.5

En

0 ,

ommunauté [33℄.

La masse d'une parti ule élémentaire est l'une de ses

le

ette expérien e

mais leurs arguments ont été

on lusion

mentales, et pourtant le
ne sont

al ul des éléments

ru voir dans

lairement dénis que dans le

onnement

ara téristiques fonda-

on ept de masse et la mesure de la masse des fermions
as des leptons

omplique la dénition théorique et la

hargés. Pour les quarks,
onfrontation aux don-

nées expérimentales, qui ne portent que sur les hadrons. Pour les neutrinos, la
situation est

omplexe sur le plan théorique et les mesures restent déli ates.

La masse reste une notion de base et ette notion est omplexe. [34℄
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Fig. 1.8  Distribution des masses des fermions. Figure extraite et modiée de

[35℄.
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Chapitre 2

Mélange des saveurs et
violation de CP

La vie est omplexe :
elle a une partie réelle
et une partie imaginaire.
Anonyme.

Il est temps maintenant de rentrer dans le vif du sujet : les saveurs des fermions sont mélangées dans le pro essus de génération des masses, et

e mélange

des saveurs est responsable de la violation des symétries CP et T. J'essaierai de
pré iser i i la pla e de l'analyse des os illations dans l'étude de

ette violation

de CP.

2.1

La matri e de mélange

2.1.1

Pré isions sur la notion de mélange

J'ai longuement dis uté du mé anisme de génération de masses dans le
pitre pré édent,

ha-

e qui m'a permis de faire apparaître la matri e de mélange

des saveurs : si l'on se pla e dans une base dans laquelle la matri e de masse

Mu

des saveurs

u,

matri e de masse
n'est

, t (respe tivement Ml pour e, ,  ) est diagonale, alors la
Md des saveurs d, s, b (respe tivement M pour e ,  ,  )

a priori pas diagonale. En reprenant les notations du premier
Md par une transformation bi-unitaire :

hapitre, je

diagonaliserai

et

Vd

Par

Udy MdVd = Dd
pourra être absorbée dans une redénition des phases des
ontre,

Udy

(qui peut être vue

omme agissant sur les

hamps droits.

hamps gau hes) ne

peut être supprimée de l'expression du Lagrangien d'intera tion par
hargé :
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ourant

0

1

u
Lint = pg (d0 ; s0 ; b0 )L Udy  
2
t

W+ + herm.

A

onj.

L

0 0 0
où d , s , b représentent les états de masses dénies. La matri

e de mélange

Ud

est appelée matri e CKM, du nom de Cabbibo, Kobayashi et Maskawa.
Dans le

as des leptons, le fait que les neutrinos soient de Dira

rana ne modie pas le raisonnement. En eet, dans le

M

ou de Majo-

as Dira , on diagonalisera

à l'aide de deux matri es :

Uy M V = M
alors qu'une seule matri e intervient dans la diagonalisation de la matri e de
masse des neutrinos de Majorana :

Dans

Uy M U = M
as, seule la matri e U (matri

haque

e MNS du nom de Maki, Na-

kagawa et Sakata) intervient dans l'expression du

Lint =

pg ( ;  ;  )L Uy
2

1

2

3

0



e



ourant

hargé :

1

W+ + herm.

A

onj.

L

On voit ainsi que le théori ien parlera plutt d'un mélange des états propres
de masse, alors que l'expérimentateur, qui n'a pas d'a

ès dire t à

es états de

masse, parlera plutt d'un mélange des saveurs.

2.1.2

Paramètres et paramétrisations

N = 3 de familles de fermions, la matri e de mélange
a priori N 2 = 9 paramètres parmi lesquels on trouve N (N 1)=2 = 3
de mélange (réels), et don a priori 6 phases. Si les fermions sont des

Pour un nombre
omporte
angles

parti ules de Dira , on peut
fermions,

2)=2 = 1

hoisir librement les phases des

e qui permet d'absorber
phase. Dans le

on ne peut

hamps de

2N 1 = 5 phases : il reste don (N 1)(N

es

as où les neutrinos sont des fermions de Majorana,

hoisir librement leurs phases. Le nombre de phases irrédu tibles

dans la matri e de mélange est alors égal au nombre d'angles de mélange, soit

N (N

1)=2 = 3.

Le as des quarks
Dans le

as des fermions de Dira , il existe douze représentations de la ma-

tri e de mélange en termes de trois angles et une phase, mais neuf représentations seulement sont stru turellement indépendantes. Lorsque j'étudiais au LEP
ave

le déte teur DELPHI les os illations des

B 0 , j'utilisais, pour représenter la

matri e CKM, la paramétrisation de Wolfenstein [36℄. En reprenant la notation
traditionnelle

V

pour la matri e

Ud ,

ette paramétrisation s'é rit :
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0

Vud Vus Vub
Vd Vs Vb
Vtd Vts Vtb

V =
ave



1

0

A



de l'ordre de 0.22,

A

1 2 =2

A3 ( i)

1 2 =2
A2
A3 (1  i)
A2
1

de l'ordre de

1
A

0:83 et   0:17;   0:36. Cette
3 de la représentation préférée

paramétrisation est un développement à l'ordre
par le Parti le Data Group :

0

V =

1
0
0

0
0
os 23 sin 23
sin 23 os 23
0


Dans

ette représentation,

10
A

os 13
0
0
eiÆ13
sin 13
0

sin 13
0
os 13

1
A

1

os 12 sin 12 0
sin 12 os 12 0 A
0
0
1
la phase Æ13 est de l'ordre

de

590 .

En 2002 est

apparue dans le Parti le Data Booklet la paramétrisation de Wolfenstein à des
ordres plus élevés, et l'on utilise maintenant les paramètres

 et  dénis par :

 = (1 2 =2)  = (1 2 =2)
Quel que soit le degré de développement de la paramétrisation de Wolfenstein, la représentation
de montrer

hoisie par le Parti le Data Group présente l'avantage

lairement la hiérar hie des mélanges, hiérar hie qui n'est pas sans

3 permet par
ailleurs de faire porter le poids de la phase sur Vub et Vtd (termes en 
i) :
Vub est a essible par l'étude des désintégrations semileptoniques in lusives ou
ex lusives des mésons B , et Vtd intervient naturellement dans les os illations
0
des Bd .

rappeler

elle des masses des quarks. Le développement à l'ordre

Certains auteurs [6℄ ont ré emment mis en valeur la représentation suivante :

0

V =

os u sin u 0
sin u os u 0
0
0
1
0


10
A

os d
sin d
0

sin d 0
os d 0
0
1

Cette paramétrisation permet de séparer

t

0
0
os  sin 
sin  os 

1
A

1
A

lairement le mélange dans le se -

) et le mélange dans le se teur des quarks
légers (u pour u et , d pour d et s). Ce i permet de développer des études intéressantes à la limite hirale (mu ! 0, md ! 0) ou à la limite des quarks lourds
0
0
(mt ! 1, mb ! 1). Par ailleurs, il apparaît que la phase  vaut 91:1  11:8 :
le fait que ette valeur soit pro he de =2 et le fait que les valeurs de u et d

teur des quarks lourds (

et

b

e i
0
0

par
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restent faibles (de l'ordre de 0.0805 radians et 0.204 radians) sont mis à prot
par les auteurs de [6℄ pour dériver les relations :

m
u2  u
m
m
d2  d
ms

et ainsi
un

m
m



t

ms
mb

Mu et Md à partir de matri es de rang
mt et mb . Enn, les trois angles de mélange restent

onstruire les matri es de masses

onstruites sur la base de

reliés à la physique de la beauté par les relations (exa tes) :

tan u = jVub =V b j (désint. semilept. du B)
tan d = jVtd =Vts j (os illations du B)

sin  = jVub j2 + jV b j2 1=2

Cette paramétrisation a don

un intérêt théorique indéniable, mais les expé-

rimentateurs restent atta hés à la représentation

 et .

à la Wolfenstein en termes de

Le as des leptons
La paramétrisation de la matri e de mélange des neutrinos pose, par rapport
au

as des quarks, quelques di ultés supplémentaires, et je noterai d'ailleurs

qu'il n'y a pas à l'heure a tuelle de paramétrisation o iellement retenue par
le Parti le Data Group. Il faut en eet faire intervenir deux phases supplémentaires, tenir

ompte du fait que les angles de mélange sont apparemment grands

(le mélange est quasi maximal dans le

as des os illations des neutrinos atmo-

sphériques), et il faut également faire apparaître le dé ouplage apparent entre
les os illations des neutrinos solaires et

elles des neutrinos atmosphériques.

H.Fritzs h et Z.Z.Xing proposent la paramétrisation suivante [37℄ :

0

V =

x z
x sy sz sx y eiÆ
x y sz + sx sy eiÆ

sx z
sxsy sz + x y eiÆ
sx y sz xsy eiÆ

sz
sy z

10
A

y z

ei
0
0
0 ei 0
0
0
1

1
A

x , y et z (et les notations x = os x ,
Æ,  et .La phase Æ est elle qui reste
si les neutrinos sont des fermions de Dira , les phases  et  sont les phases de

ave

trois angles de mélange notés

sx = sin x, et

...), et trois phases notées

Majorana. Les angles de mélange sont reliés à la physique des neutrinos par les
relations (exa tes) :

tan x = jVe2 =Ve1 j ; tan y = jV3 =V 3j ; sin x = jVe3 j
e qui permet de relier les paramètres de mélange aux mesures expérimentales :

x  solaire ; y  atm ; z  CHOOZ
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Un autre avantage de

ette paramétrisation est qu'elle

onserve une forme

invariante lorsque l'on introduit les eets de matière dans le problème,

'est à

dire le fait que les neutrinos éle troniques peuvent subir des intera tions par
ourant

hargé ave

les éle trons atomiques alors que les neutrinos muoniques

et du tau n'interfèrent que par

ourants neutres.

Pour terminer, je signalerai qu'il existe une paramétrisation

à la Wolfenstein

[12℄ :

0

V =

p

1 pA2 4
2
2
pA 1 
3
2
 (A B (1  )(1 A2 4 )eiÆ

Pour prendre en

ompte

p

A2
B 8 e iÆ
(1 p
2 )(1 A2 4 ) p 
1 2
 1 A2 4

orre tement les phases de Majorana, il faudrait

fei ; ei ; eiÆ g. Les
CHOOZ , atm et solaire , ils sont de
l'ordre de l'unité. Le paramètre de développement  est simplement sin atm 
0:5, plus grand que son pendant   0:22 dans le se teur des quarks.

multiplier

ette matri e à droite par une matri e diagonale

paramètres

A et B sont fon

L'un des intérêts de

tions des angles

ette paramétrisation est qu'elle permet de transposer

au se teur des leptons les relations mélanges-masses obtenues dans le se teur
des quarks. En simpliant, on a :

f

p

p

mu =m ; md=ms



; f

On peut alors expliquer la faible valeur de


p

q

m2 =m3; m =m

 (don



la faible valeur du mélange

dans le se teur des quarks) à partir de la forte hiérar hie des masses, et on
explique de même la valeur plus élevée de



(don

le mélange fort dans le

se teur des leptons) à partir d'une hiérar hie de masse moins marquée pour les
neutrinos.

2.2

Violation de CP

J'ai dis uté dans la se tion pré édente des ordres de grandeur des (modules
des) éléments des matri es de mélange. Je voudrais i i revenir sur la présen e
de phase(s) dans

es matri es et sur les

onséquen es asso iées : dans la me-

sure où la fon tion d'onde d'une antiparti ule est liée au

omplexe

onjugué de

la fon tion d'onde de la parti ule, je dirai un peu rapidement que les matri es
de mélange des antisaveurs et des saveurs sont
présen e de nombres
de

omplexes dans

onjuguées l'une de l'autre. La

es matri es entraîne alors une diéren e

omportement entre les parti ules et les antiparti ules : voilà expliquée sim-

plement la violation de CP. Je pourrais ajouter plus simplement en ore que la
onservation de CPT fait qu'une mesure de violation de CP est une mesure
de violation de T. Enn, l'une des

onséquen es de l'existen e du mélange des

saveurs est la possibilité d'os illations, et l'on entend souvent dire qu'il sut
d'étudier

es os illations pour mesurer la violation de CP.
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1
A

2.2.1

Violation de CP et hiérar hies de masse

Quelques pré isions s'imposent

ependant. En se plaçant dans le

i j , k = u,

ti ules de Dira , et en posant ,

,

t ou e ,  ,  , ainsi que

as de par,

d, s, b ou 1 , 2 , 3 , on peut introduire la quantité :
Im (Vi Vj Vi Vj ) = J
qui résume à elle seule le
saveurs. Le fa teur

j jVj j
2

k;

=

ijk 

omplexe de la matri e de mélange des

J , invariant de Jarlskog [38℄, s'é rit :
J

1
1 + jVi
4

ara tère

X

,

2

2

= jVi

+ j Vi

j jVj j jVi j jVj j
2

2

j jVj j
2

2

jVi j

2

2

2

jVj j

2

jVi j

2

jVj j

2

2

En reliant matri e de mélange des saveurs et matri e de masse, on peut
montrer que :

J / (mi mj )(m m )
et il faut et il sut que J soit non nul pour qu'il y ait violation de CP.
Les relations

i-dessus permettent de montrer que la mesure de violation

de CP peut être obtenue en mesurant uniquement les modules des éléments
des matri e de mélange ( e qui revient à mesurer les longueurs des
triangles d'unitarité, voir

i-dessous). Par ailleurs,

sut que deux fermions de type
la symétrie CP soit

onservée. On

i

(ou

tés des

es relations montrent qu'il

) soient dégénérés en masse pour que

onnaît la forte hiérar hie des masses dans le

se teur des quarks, et l'on s'attend don

à une violation de CP dans

e se teur.

Dans le se teur des leptons, pour des neutrinos de Dira , il y a équivalen e entre
non dégénéres en e en masse, violation de CP et os illation des neutrinos.
Le

as des neutrinos de Majorana est plus

omplexe : trois phases non nulles

peuvent entrer dans le jeu. Il est possible de montrer que la présen e d'une
seule phase non nulle dans la matri e de mélange des saveurs est une

ondition

né essaire et susante pour faire apparaître la violation de CP, mais la ondition
de dégénéres en e en masse est modiée. En eet, la symétrie CP peut être
violée même si au moins deux neutrinos de Majorana sont dégénérés en masse,
à

ondition que les CP-parités de

es neutrinos de Majorana soient opposées. Il

y aurait alors violation de CP sans os illation de neutrinos.

2.2.2

Violation de CP et violation de T

Une nuan e existe entre violation de CP et violation de T en parti ulier
dans le se teur des neutrinos. Je ne me permettrai pas de remettre en

ause la

validité du théorème CPT : d'un point de vue théorique, la violation de CP,
'est à dire :
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ACP = P (i ! j ) P (i ! j ) 6= 0
et la violation de T, dénie par les asymétries :

AT = P (i ! j ) P (j ! i ) 6= 0
ou
sont

AT = P (i ! j ) P (j ! i ) 6= 0

omplètement équivalentes,

ramètre

J.

es violations sont mesurées par le même pa-

Du point de vue expérimental par

ontre, les eets de matière peuvent in-

troduire une distin tion subtile.Ces eets de matière sont liés au fait que les
longueurs d'os illation sont grandes dans le

as des neutrinos, et les fais eaux

long baseline)
 et  n'interagissent que par
ette matière alors que les e peuvent interagir également

de neutrinos utilisés dans

es expérien es de grande distan e (

traversent la matière terrestre. Les neutrinos
ourant neutre ave

par ourant hargé ave les éle trons atomiques. Il y a don

un terme supplémen-

taire dans l'expression du Hamiltonien d'intera tion des neutrinos éle troniques,
et

e terme hange de signe pour des antineutrinos éle troniques. De

les asymétries rappelées

e fait, dans

i-dessus, les eets de matière ont tendan e à s'ajouter

pour la violation de CP, et à se

ompenser pour la violation de T.

Dit autrement, les expérien es de mesure de violation de T sont moins sensibles aux eets de matière que les expérien es de mesure de violation de CP. Il
est par

ontre plus fa ile de mettre en oeuvre une expérien e d'étude de viola-

tion de CP (simple ( !)

hangement du fais eau de parti ules en antiparti ules)

que de violation de T.

2.2.3
Pour

Violation de CP et os illations
ontraindre

e modèle de des ription de violation de CP par l'existen e

d'une phase dans la matri e de mélange, il faut vérier les
de

ette matri e (je rappelle que je la note dorénavant

X

Les

Vi Vj = Æij

X

et

i

Vi Vi = Æ

i=
6 j

onditions d'orthogonalités ( as

onditions d'unitarité

V) :

6=

et

dans les relations

dessus) peuvent être représentées graphiquement dans le plan
six triangles, les
besoin pour

élèbres

onstruire

triangles d'unitarité

i-

omplexe par

(voir gures 2.1 et 2.6). On a

es six triangles de dix-huit longueurs indépendantes et

de seulement neuf angles. Chaque triangle a une aire égale à

J =2, et

es triangles

se ressemblent beau oup deux à deux du point de vue de leur forme.
Les

onditions de normalisation ( as

i = j et =

)

onduisent à introduire

deux nouvelles quantités, dites asymétries hors-diagonale :

Aud

s tb

= jVus j2

jV d j

2

= jV b j2
30

jVts j

2

= jVtd j2

jVub j

2

V V
b

V V


d

tb

V V
s

V V
td

d

V V
ts

us

V V



B


B 6



tb
B

ub

4)

ud

b

d

V V

4)

(

us

d

V V
ud

b

d

s

hhh8
hh
hh

s

V V

s

V V

hh
hh

((



4)

(

7
8(((((
((
C 9 ((((
(
C(

7

H 1
H
H

td

tb

ub

ud

H 5
H
H
H


VV

VV

V V

C

ub

H




5

(

V V

ud

4

ub

us

ts

ts

u

B

V V

VV
(4 )

V V
(4 )
s

b

XX
XX 2
9 E
XX
XX
XX 6 E

XXE
tb



2
L 1

td L
3 
L


3

D

4
hh
hDD

us

V V
td

ts

4)

(

t

b

Fig. 2.1  Triangles d'unitarité dans le se teur des quarks [6℄. Chaque triangle

est identié par le quark qui n'apparaît pas dans les

Aub
(ave

s td

= jVus j2

jV b j

2

= jV dj2

jVts j

2

tés du triangle.

= jVtb j2

jVud j

des expressions équivalentes dans le se teur des leptons). Si

2

es asymétries

sont nulles, alors la matri e de mélange des saveurs est symétrique par rapport
à l'axe

orrespodant aux indi es de

A. Dans

triangles d'unitarité est parfaite : il y a
ette

e

as, la ressemblan e entre les

ongruen e par paires. Remarquons que

ongruen e dans le se teur des quarks relie les triangles par famille (voir

u et d , 

et

s , b et b sur la gure 2.1), alors que les paires de triangles

obtenues dans le se teur des leptons dépendent de la hiérar hie
peut être amené à relier

e

et

3 , 

et

2 , 

et

1

onsidérée : on

omme dans le

as de

la gure 2.6
Or, on sait aujourd'hui que

Aub

des quarks (

tons (en parti

six triangles d'unitarité de
les longueurs des trois

haque se teur. Pour

haque triangle, il faut mesurer

tés, et les trois angles pour vérier la

semble : voyons maintenant
à

es asymétries ne sont pas nulles dans le se teur

s td >> Aud s tb  J  10 5 ), ni dans le se teur des lepulier Ae1 2  3 > 0). Il est don né essaire a priori d'analyser les
ohéren e de l'en-

omment l'étude des os illations permet d'a

éder

es mesures.

Le as des quarks
Dans le se teur des quarks, les os illations

K 0, D0 , Bd0 et Bs0 . Ces os

on ernent les mésons neutres

illations sont rendues possibles par l'existen e de dia-

grammes en boîte (os illation simple) et l'existen e d'états de désintégrations
ommuns aux mésons et aux antimésons (interféren e os illation-désintégration).
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Fig. 2.2  Diagrammes en boîte pour l'os illation du

Il apparaît évidemment que les études des os illations de
sont

omplémentaires pour

lement que

es mésons neutres

ontraindre les triangles d'unitarité. Il semble éga-

et ensemble de mésons neutres forme un système

étudier la violation de CP, dans la mesure où les
,

Bd0 .

b) apparaissent dans

omplet pour

u d, s,

inq premiers quarks ( ,

es mésons, le dernier quark (top) apparaissant dans les

lignes virtuelles des diagrammes en boîte.
Cependant, l'étude expérimentale des os illations des mésons

D0 )
D0 ,

harmés (

D
mD des masses mises en jeu, est très faible, la diéren e des
temps de vie est très faible ( D = D << 1), et surtout la période d'os illation
est très grande devant les temps de vie (mD = D << 1) (voir gure 2.3).
est di ile, voire impossible. Tout d'abord, la fréquen e d'os illation

0

liée à la diéren e

Fig. 2.3  Paramètres relatifs à l'os illation des mésons neutres.Figure extraite

de la présentation de G.Hamel de Mon henault à l'E ole de Gif 2003.

Par ailleurs, il est di ile de séle tionner les événements harmés dans le fond
d'événements de beauté (que l'on peut

ara tériser par des vertex se ondaires

dépla és ou des tra es à grand paramètre d'impa t) ou d'événements asso iés
aux saveurs légères (que l'on

ara térisera au

paramètres d'impa t).
En

onséquen e, les études

a essibles
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ontraire par l'abs en e de grands

des os illations ne permettront pas

de

ontraindre

un simple

omplètement l'ensemble des triangles d'unitarité. Pire en ore,

oup d'oeil à la gure 2.1 permet de voir que quatre triangles sont

relativement plats, les angles notés 2 et 8 sont petits et don
surables. L'eort expérimental porte don
et

di ilement me-

sur les triangles restants notés

s . Dans la mesure où l'asymétrie hors-diagonale Aud s tb

deux triangles sont quasi-semblables. Le le teur
base des paramétrisations de Wolfenstein que
plan

;  alors que 

Je

reste faible,



es

ourageux pourra vérier sur la

s

se dessine fa ilement dans le

orrespond plutt aux paramètres

; .

hoisirai de baser la suite de la présentation sur le triangle

s

qui per-

met de faire intervenir la physique de la beauté de façon simple. Ce triangle
orrespond à la relation :

En normalisant les

Vub Vud + V b V d + Vtb Vtd = 0
3
longueurs des tés par A , on

la gure 2.4. Les angles
notés respe tivement

,

 2 , 1

et
et

3

qui apparaissent sur
(juste pour

ompliquer les notations...).

Fig. 2.4  Le triangle d'unitarité

On voit alors que l'étude des os illations du

obtient le triangle de

ette gure sont parfois

s .

Bd , qui font intervenir Vtd et Vtb

dans les diagrammes en boîte, permet de mesurer la longueur d'un des
e triangle. Et

'est tout : pour mesurer l'autre

tés de

té (la base étant normalisée à

Vub , par l'intermédiaire par exemple de l'étude in lusive
B ou par elle de l'étude ex lusive de
anaux tels que B ! l ou B ! l .

l'unité), il faut a

éder à

des désintégrations semileptoniques des

Les os illations ne donnent pas non plus d'information sur les angles du

s . On pourra a éder à sin(2 ) par l'étude de la désintégration B !
J= K ; pour mesurer sin(2 ), on utilisera les anaux B ! , B !  et/ou
B ! 3 ; enn les désintégrations de type B ! DK , B ! K ou B ! KK
permettent d'a éder à sin(2 ). L'ensemble de es informations pourra être

triangle

omplété par l'analyse de la violation de CP dite indire te dans le se teurs des
kaons, qui fournit une région hyperbolique pour le sommet du triangle.
Pour terminer, je pré iserai que l'on étudie non seulement les os illations du

Bd0 ,

mais aussi

elle du

Bs0 .

En eet, la fréquen e
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xd

d'os illation des

Bd0

est

reliée au produit des éléments de matri e par :

G2
xd = F2 jVtd Vtb j m2t f (m2t =m2W )B mBd BBd fB2 d QCD
6
(en

onsidérant que l'é hange de top est dominant dans les diagrammes en

boîte). Si la masse du quark top est maintenant
élevées sur les

al uls de la

gration pseudos alaire
durs
du

Bs , on peut s'aran
0

du triangle) que

hir en partie de

al ul (et relier

onnue, il reste des in ertitudes

BBd ,

et sur le fa teur de

QCD . En formant le rapport xd =xs

pour terminer le
de

fBd

onstante de sa

de la

onstante de désinté-

orre tion radiative des gluons

des fréquen es d'os illation du

Bd0

et

es in ertitudes, en ore faut-il ajouter

e rapport de fréquen es à la longueur du

té

jVts j  jV b j  A ... On obtient alors un ajustement du type
2

elui de la gure 2.5, qui résume la pla e de l'étude des os illations dans

l'analyse de la violation de CP dans le se teur des quarks.

Fig. 2.5  Contrainte du triangle d'unitarité dans le se teur des quarks (résultat

du

CKM-tter pour la

onféren e Lepton-Photon 2003). Les études relatives aux

os illations permettent d'obtenir les

er les entrés sur le point (1.,0.). Les autres

longueurs et les angles sont obtenus par d'autres études.

Le as des leptons
La situation est diérente dans le se teur leptonique, puisque tout y est
aaire d'os illations entre neutrinos. Par ailleurs, on dispose de moins d'information pour l'instant sur les eets de violation de CP et les asymétries horsdiagonales.

34

Il est possible dans
omme dans le

e se teur leptonique de tra er des triangles d'unitarité

as des quarks (voir gure 2.6), voire des quadrangles d'unitarité

s'il l'on veut prendre en

ompte une saveur de neutrino stérile [12℄.
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Fig. 2.6  Triangles d'unitarité dans le se teur des leptons [6℄. Chaque triangle

est identié par l'indi e ou la saveur de lepton qui n'apparaît pas dans les

tés

du triangle.

Il est

ependant di ile de parti ulariser un de

es triangles

est fait dans le se teur des quarks, d'autant plus que la forme de

omme

ela

es gures

d'unitarité peut être profondément modifée par les eets de matière . Aussi,
plutt que de raisonner sur les triangles liés aux relations d'orthogonalité, il
sera plus fa ile de tester les relations de normalisation.
Dans un modèle simple à trois saveurs de neutrinos, et en supposant que
les paramètres d'os illation (angles de mélange et fréquen es d'os illation) sont
indépendants, on peut é rire les probabilités d'os illation sous la forme :

P (e !  ) = 4 jVe3 j2 jV3 j2 sin2 fatm

4Re Ve1 V2 Ve2 V1 sin2 fsol 8J sinfsol sin2 fatm
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P ( !  ) = 4 jV3 j2 jV 3 j2 sin2 fatm

4Re V1 V 2 V2 V1 sin2fsol 8J sinfsol sin2fatm
P ( ! e ) = 4 jV 3 j2 jVe3 j2 sin2 fatm
4Re (V 1 Ve2 V2 Ve1 ) sin2 fsol 8J sinfsolsin2 fatm
ave

:

fatm = f32 = sin2 (1:27m232(eV 2 )L(km)=E (GeV ))  f31
fsol = f21 = sin2(1:27m221(eV 2 )L(km)=E (GeV ))
et l'on peut ave

une bonne approximation négliger les termes qui

fsol et J devant eux qui
de type long baseline, qui

ontiennent

fatm . A partir des premières expérien es
adaptées à la mesure de fatm , on pourra alors

ontiennent
sont

tester la relation de normalisation :

jVe j
3

+ jV3 j2 + jV 3 j2 = 1

2

Par ailleurs, les expérien es relatives aux neutrinos solaires devraient permettre d'a

éder à

jVe j et jVe j,
1

2

e qui permettra de tester la relation de nor-

malisation :

j Ve j
1

2

+ jVe2 j2 + jVe3 j2 = 1

Il restera alors à déterminer la valeur de la phase responsable de la violation
de CP,

e qui ne pourra vraisemblablement être fait que par les expérien es de

longue distan e de se onde génération sur des fais eaux purs et intenses (par
exemple issus d'usines à muons). Il faudra alors prendre en
les eets de matière, et

ompte

orre tement

roiser les doigts pour qu'il n'y ait que trois familles de

neutrinos et pour que la solution du mystère des neutrinos solaires
au modèle MSW à grand angle (sinon des eets de
raître). Il faudra aussi tirer au

orresponde

ompensation peuvent appa-

lair, à la fois sur le plan théorique et sur le plan

expérimental, l'éventuelle interdépendan e des paramètres d'os illation (angles
de mélange

sin2  et fréquen

es d'os illation
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m2 ).

Chapitre 3

Physique de la beauté

Il y a des idées qui, sur le papier, paraissent parfaites
et puis à l'épreuve de l'expérien e elles se révèlent imparfaites
et personne ne sait pour quelle raison.
Umberto E o

3.1

Avertissement

J'essaierai dans

ette partie de présenter une vue d'ensemble des résultats

et des perspe tives relatifs à la physique de la beauté utiles pour
triangle d'unitarité

s . Dans la mesure où j'ai étudié les os

ara tériser le

illations des mésons

beaux et la produ tion et la spe tros opie des parti ules lourdes, j'insisterai sur
la mesure de la longueur des
au

tés de

e triangle, et sur

té droit (voir gure 3.1).
Bien évidemment, la physique des mésons

elle de l'angle

K , pour la re

asso ié

onstru tion du som-

met du triangle, et la physique des désintégrations rares des mésons beaux, pour
la détermination des autres angles, sont également des domaines très ri hes et
dans lesquelles la re her he est a tive et prometteuse. Je ne peux
revendiquer une quel onque parti ipation à

ependant

es travaux, et je préfèrerai

en-

trer la présentation qui suit sur des thèmes plus pro hes des études que j'ai
développées.
Enn, il ne faut pas oublier que e triangle d'unitarité

s ne représente qu'un

des aspe ts d'une problématique plus vaste qui demanderait à
toutes les voies possibles (et pas seulement

ontraindre par

elles de la beauté) les trois angles

de mélange et la phase de la matri e CKM. Et surtout à vérier la
de l'ensemble des

3.2
3.2.1

ohéren e

ontraintes obtenues dans les diérentes études.

Les instruments de mesure
Avant les usines à B

Les déte teurs ARGUS et CLEO ont permis d'obtenir les premiers résultats
sur la physique du

b,

en parti ulier le taux intégré d'os illation du
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Bd0 .

C'est

Fig. 3.1  La physique de la beauté dans le triangle d'unitarité. Figure extraite

de la présentation de W.T.Ford à la

ensuite auprès des

onféren e FPCP03 (Paris, juin 2003).

ollisionneurs LEP et Tevatron qu'il a été possible d'obtenir

les premières mesures temporelles, et de développer des analyses relatives au

b ), grâ

et aux baryons beaux (

Bs0

e à des déte teurs de position pré is (déte teur

de mi rovertex en sili ium) et des outils d'identi ation performants (utilisation de l'eet Cherenkov dans le RICH de DELPHI, mesure de dE/dx dans les
hambres à proje tion temporelle TPC).
Ainsi, les durées de vie des parti ules belles sont

onnues ave

une bonne

pré ision, les fréquen es d'os illation des mésons beaux ont pu être mesurées,
ou fortement

ontraintes, les taux de produ tion et les rapports de bran hement

les plus importants ont également été mesurés, permettant ainsi d'estimer les
longueurs des

tés du triangle d'unitarité. CDF, et maintenant D0 dans lequel

a été installé un déte teur de mi rovertex devraient permettre de poursuivre,
au run II du Tevatron, les études relatives au
Je noterai

ependant que

Bs0

et aux baryons beaux.

ertaines analyses, pourtant basiques, n'ont pas

en ore éveillé l'intérêt auquel elles auraient pu prétendre, et
régulièrement absentes des dernières présentations en
allusion par exemple à l'étude

es études sont

onféren e : je fais i i

omparative des fa teur de forme des parti ules

lourdes [2℄.

3.2.2

Les usines à B

La physique du

b

(4S )

se fait aujourd'hui à l'

(

ps  10:6 GeV), sur des

ma hines asymétriques pour permettre des mesures de temps de vol. Les paires

bb sont produites dans un état

ohérent, ave
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une se tion e a e de l'ordre du

nanobarn pour un fond de l'ordre de trois nanobarns. La moitié des parti ules
belles produites

orrespond à

plus lourdes telles que le

Bs

0

B+ B

, l'autre moitié à

Bd0 Bd0 . Les parti

ules

et les baryons beaux ne sont pas produites.

Les déte teurs BaBar (sur l'a

élérateur PEP) et Belle (sur la ma hine

KEKB) ont ainsi permis d'obtenir

ha un de l'ordre de 85 millions de paires

b

b,

et ont ouvert la voie aux mesures des angles du triangle d'unitarité en

parti ulier

3.2.3

sin(2 ).

Le futur

La physique de la beauté se fera dans les pro haines années auprès des nouveaux

ollisionneurs hadroniques : le LHC, ave

ATLAS et CMS, et le Tevatron ave

le déte teur LHCb mais aussi

l'expérien e BTeV. De leur

(4S ) seront améliorées pour fon

hines dédiées à l'
2 10

34

2

m

voire 10

35

Ces a

s

1

à 10

pour PEP-II et le déte teur BaBar ( ontre 5 10

36

m

2

s

1

té, les ma-

tionner à haute luminosité :
33

a tuellement),

pour SuperKEKB et le déte teur Belle.

élérateurs et leurs déte teurs devraient être à la physique de la beauté

e que le LEP, ALEPH, DELPHI, OPAL et L3 ont été à la physique du

Z 0 : de

formidables outils pour des mesures de pré ision.

3.3

V b j,

j

L'élément
Cabibbo :

la base du triangle d'unitarité

Vd

de la matri e CKM est simplement lié au sinus de l'angle de

e paramètre est

onnu ave

une bonne pré ision. Pour déterminer la

longueur de la base du triangle d'unitarité, il reste à mesurer
3.1). On développe pour

3.3.1

jV b j (voir gure

ela des analyses ex lusives et des analyses in lusives.

L'analyse ex lusive

La désintégration

b ! l  au niveau des quarks

au niveau hadronique. Dans le

orrespond à

Bd0 ! D+ l 

adre de la théorie ee tive des quarks lourds

HQET, on peut é rire le taux de désintégration diérentiel en fon tion de la
variable

!

qui est liée au re ul du méson

harmé nal dans le référentiel du

méson beau initial :

G2
d
= F3 g(!)F 2 (!) jV b j2
d! 48
Dans ette expression, la fon tion g (! ) est un fa teur d'espa e de phase
2
onnu, et F (! ) est le fa teur de forme hadronique. Pour être très pré is, il y a
en fait trois fa teurs de forme à prendre en
est inniment lourd, le re ul du méson

1. Les fa teurs de forme tendent alors vers
quelques

ompte. A la limite où le quark beau

! tend vers
F (1) qui vaut tout simplement 1 à

harmé est nul et la variable

orre tions près.

D+ , par exemple dans
leur mode de désintégration D (soft) suivi de D en K ( ), puis d'asso ier es
Il sut don

de re onstruire des mésons
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harmés

mésons

harmés à des leptons de

gration du quark

b(

harge négative

ara téristiques de la désinté-

'est à dire des leptons de grande impulsion et/ou de grande

impulsion transverse).

! ave la meilleure résolution possible.
(4S ) (CLEO, BELLE) présentent l'avantage d'obsur ette variable ! et un bruit de fond faible par

Il faut ensuite re onstruire la variable
Les expérien es réalisées à l'
tenir une bonne résolution

rapport aux expérien es réalisées à haute énergie (LEP). Par

ontre, l'e a ité

de séle tion du pion dit

e pion à l'

alors que le

boost de

quasiment

onstante.

hute pour les basses énergies de

ompte de l'évolution du fa teur de forme au

!=1

ours de l'ex-

[39℄. puis à estimer, à l'aide de modèles de quarks, de

règles de somme et/ou de

al uls sur réseau, les

orre tions non perturbatives

F (1) = 1.

que l'on doit apporter à la relation
La

(4S ),

e pion aux énergies du LEP permet d'obtenir une e a ité

Il reste à tenir
trapolation vers

soft

ombinaison des résultats des expérien es CLEO, BELLE, ALEPH, DEL-

PHI et OPAL donne alors :

jV b j = (42:6  1:2(exp:)  1:9(th:))10

3

La pré ision expérimentale est limitée par des in ertitudes systématiques :
possibilité d'états plus ex ités de type
bran hement du méson

in ertitudes sur les rapports de

harmé. La pré ision théorique est limitée autant par

les in ertitudes qui interviennent au
que par

D ,

elles qui entrent dans le

ours de l'extrapolation du fa teur de forme

al ul des

orre tions à

F (1) = 1.

Pour donner une idée des progrès réalisés au niveau de
rappellerai, sans

ommentaire, la valeur de

Vb

ette mesure, je

que j'utilisais il y a une dizaine

d'années au moment des premières prises de données auprès du LEP :

jV b j = (41  6)10
3.3.2

3

L'analyse in lusive

On peut extraire

V b de la mesure du rapport de bran

hement semileptonique

du quark beau :

BR(b ! l  ) = th b jV b j2
Grâ e à l'ensemble important de parti ules belles produites au LEP, au Té-

(4S ), le temps de vie b est mesuré ave une très bonne pré ision
V b est inférieure au pour ent. Le fa teur théorique

vatron ou à l'

et l'erreur résultante sur

th

est moins bien

quelques pour
en

s

et

onnu et entraine une in ertitude plus élevée, de l'ordre de

ent. Ce fa teur théorique est évalué à partir d'un développement

1=mb, les valeurs des paramètres de

e développement pouvant être ex-

traites par exemple des moments de la distribution en énergie des leptons et du
système hadronique de l'état nal.
La valeur moyenne retenue pour les

40

onféren es d'été 2003 était alors :

jV b j = (41:9  0:7(exp:)  0:6(th:))10
La limitation prin ipale de

3

ette mesure vient de la dérivation de

th

et les

usines à B devraient permettre d'améliorer les pré isions sur les moments de
distribution. Pour terminer, je ne me hasarderai pas à estimer une moyenne
des résultats ex lusif et in lusif : les lots d'événements
évidemment hautement
les

orrespondants sont bien

orrélés, et je ne peux prétendre maîtriser omplètement

orrélations théoriques.

3.4

Vub j,

j

Vud , Vus

3.4.1
Le

le

té gau he du triangle d'unitarité
et le défaut d'unitarité

té gau he du triangle d'unitarité est donné par

matri e

Vud

Vud Vub .

L'élément de

peut être mesuré à partir de l'étude des désintégrations

des

noyaux, du neutron ou, dans une moindre mesure, du pion. Les valeurs obtenues
sont parfois à la limite de la

ompatibilité. Les résultats issus de l'étude de la

désintégration des noyaux ont une erreur statistique faible et des in ertitudes
systématiques élevées :

jVud j = 0:9740  0:0001(stat:)  0:0008(syst:)
et les eets sont inversés pour les mesures issues de l'analyse de la désintégration
du neutron :

jVud j = 0:9721  0:0009(stat:)  0:0004(syst:)
Un problème d'unitarité apparaît alors. En prenant pour

de

0:2201  0:0024, et en négligeant Vub

Vus =  une valeur
10 3 (voir se tion

qui est de l'ordre de

suivante), on s'aperçoit que :

jVud j

+ jVus j2 + jVub j2 < 1;
la déviation par rapport à l'unité pouvant aller de (0:60  0:08)% à (23:4  0:4)%
2

selon la méthode utilisée pour

al uler et

ombiner les diérentes in ertitudes,

en parti ulier les in ertitudes théoriques. Cette situation reste

ritique à l'heure

a tuelle.

3.4.2

Les mesures de jVub j

Une autre di ulté pour la mesure de la longueur du
d'unitarité vient de l'extra tion de la valeur de

té gau he du triangle

jVub j. Certes, les mesures ne

manquent pas (voir la gure 3.2 et les référen es [40℄, [41℄, [42℄, [43℄, [44℄), mais
le

al ul d'une moyenne est rendu di ile par la
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orrélation des erreurs.

Fig. 3.2  Les mesures de

Vub , n 2003. Voir le texte pour le détail des expli

tions.
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a-

La n du spe tre leptonique
La méthode la plus an ienne pour mesurer

jVub j

onsiste à analyser le spe tre

d'impulsion des leptons issus des désintégrations semileptoniques du quark beau.

u est plus léger que le quark , les leptons issus des désintéb ! ul sont plus énergiques que eux qui viennent des désintégrations

Puisque le quark
grations

b ! l .
A l'(4S ),

on pla e une

oupure sur l'impulsion des leptons aux alentours

de 2.2 GeV/ . Il faut soustraire ensuite le

(4S )), et la

inférieure à l'

ontribution de

ontinuum (mesuré à une énergie
e

ontinuum est malheureusement

b ! l ,
jVub j, il faut extrapoler le taux obtenu en dessous de la

importante. Il faut ensuite soustraire la ontribution des désintégrations
et, pour extraire enn

oupure imposée. Cette extrapolation, habituellement réalisée sur la base de
modèles, a été ré emment ee tuée sur la base de données expérimentales par
CLEO [40℄ et BaBar [41℄.

Les analyses auprès du LEP
Les

ollaborations ALEPH et OPAL utilisent des réseaux de neurones pour

séparer les

ontributions de

b ! l et b ! ul . La sensibilité de

thode varie dans l'espa e des variables utilisées,

e type de mé-

e qui entraîne une in ertitude

systématique importante au moment de l'extrapolation du spe tre en dessous
de la

oupure.

Les

ollaborations DELPHI et L3 ont le même sou i d'extrapolation, pour

des raisons diérentes : elles utilisent des méthodes plus
sur les variables, et

lassiques de

variations.
Pour les quatre

oupures

'est i i l'e a ité de séle tion qui présente d'importantes
ollaborations [42℄, le fond de désintégration

portant, jusqu'à ving fois le signal re her hé

b

! u,

b!

est im-

e qui entraîne alors une

dépendan e des résultats dans le modèle utilisé pour la soustra tion.

Les nouvelles méthodes de Belle et BaBar
La

ollaboration Belle a présenté l'année dernière deux nouvelles méthodes

de mesure de

jVub j [43℄. L'une est basée sur l'étiquetage d'un des deux mésons

beaux par la re onstru tion en

D() l , et un jeu de

ontraintes

alors appliqué sur l'autre méson. Le prin ipal intérêt de

inématiques est

ette méthode est son

rapport signal/bruit très intéressant de 1/2.
L'autre méthode, dite de

re onstru tion avan ée du neutrino, permet d'asso-

ier les parti ules observées dans le déte teur à
d'obs ure, voire d'un peu trop

magique.

ha un des deux mésons beaux

annealing,

produits. Cette méthode est basée sur l'

méthode parfois qualiée

Le rapport signal/bruit reste intéres-

sant (de l'ordre de 0.3), mais surtout la statistique est élevée, et l'erreur statistique

orrespondante est faible, de l'ordre de 0.2 au lieu de 0.6 pour la première

méthode.
Malheureusement, pour

es deux méthodes, il est di ile d'estimer la dépen-

dan e de l'e a ité dans les variables utilisées, et les in ertitude systématiques
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restent élevées.
De son

té, la

ollaboration BaBar a présenté ré emment des résultats in-

lusifs intéressants ave

notamment un rapport signal/bruit de l'ordre de 2.

L'erreur provenant de la soustra tion du fond

b ! est alors fortement réduite,
b ! u en dessous des oupures

mais l'erreur liée à l'extrapolation du spe tre
utilisées reste importante.

Les mesures ex lusives
Les mésons beaux peuvent être re onstruits dans leurs modes
ou en ore

l

[44℄. Les in ertitudes statistiques restent

B l ou l ,

ompétitives ave

elles

des analyses in lusives, et surtout la dépendan e dans les modèles théoriques
utilisés est plus faible.

La moyenne ?
Si l'on

ombine simplement l'ensemble des mesures regroupées sur la gure

3:2, on obtient :

jVub j = (4:03  0:66) 10
Comment

3

ependant donner un sens à l'erreur indiquée, dans la mesure

où elle ne prend pas en

ompte les

orrélations entre les diérentes erreurs ? Il

faudrait arriver à rendre ohérentes les diverses méthodes de soustra tion de fond

b!

et d'extrapolation du spe tre

b ! u. Il pourraît aussi être intéressant de

poursuivre dans la voie explorée par Belle et BaBar pour réduire les in ertitudes
théoriques en utilisant dire tement des données expérimentales.

3.5
3.5.1

Le

té droit du triangle d'unitarité

Les os illations du

La longueur du

Bd0

té droit du triangle d'unitarité est donnée par

jVtd Vtb j, et

md des Bd0 . Il
y a une dizaine d'années, au démarrage du LEP, la valeur de md était extraite
de la mesure du taux intégré d'os illations d à l'(4S ) :
l'on peut y a

éder par une mesure de la fréquen e d'os illation

d =
La pré ision sur

xd

x2d
2(1 + x2d )

ave

md = xd = (Bd0 )

était alors de l'ordre de 10%. Par la suite, j'ai été l'un

des premiers à mettre en éviden e l'évolution temporelle du
le temps de vie du
mesuré ave

Bd

0

est

Bd0 .

Aujourd'hui,

onnu à mieux de 1% (voir gure 3.3), et

une pré ision de l'ordre du pour

ent :

md = 0:502  0:006 ps
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1

md

est

Malgré

ette ex ellente pré ision, l'extra tion de la longueur du

té droit

du triangle d'unitarité reste di ile : les fa teurs théoriques qui interviennent
restent mal

onnus, en parti ulier

p

fBd BBd = 230  40MeV .

−

B

1.656±0.014 ps

B

0

1.540±0.014 ps

Bs

1.461±0.057 ps

Λb

1.229±0.080 ps

Ξb

1.39 -0.28 ps

+0.34

1.208±0.051 ps

moyenne
baryons beaux

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

τ (ps)
Fig. 3.3  Moyennes des temps de vie des parti ules belles,

le

B Lifetime Working Group, juillet 2002.

3.5.2

Les os illations du

On peut

Bs0

ontraindre la longueur re her hée par le rapport des fréquen es

d'os illation du

Bd0

et du

Bs0 . En normalisant

ette longueur à

du triangle et en exprimant les fréquen es en ps

jVtd Vtb j = 0:88  r 
jV d V b j
1:18
et le rapport

al uls ee tué par

r

r

18
ms

r

des fa teurs théoriques est

de 10%. La fréquen e d'os illation du
taux intégré d'os illation
(voir gure 3.4), qui
valeur de la fréquen e

md
0:5

1

elle de la base

, on peut é rire :

p

ave

al ulé ave

f
B
r = Bs p Bs
fBd BBd
une pré ision de l'ordre

Bs0 ne peut être extraite de la mesure du

s  0:5. On utilise alors une méthode de type Fourier
oe ient A pour haque

onsiste à mesurer la valeur du

! dans l'expression suivante :
45

e t=s
(1 A os(!t=s ))
2s
attend A = 0 pour ! < ms et A = 1 pour ! = ms . On
Pos (t) =

On

ex lure à 95% de niveau de

peut aussi

onan e les valeurs de fréquen e pour lesquelles

A + 1:645 A < 1. Le temps de vie s

du

Bs0

est mesuré ave

une pré ision de

l'ordre de 4% (gure 3.3), et l'on obtient alors une limite :

Amplitude

ms > 14:4 ps

1

2.5

Moyenne mondiale (prel.)
2

donnees ± 1 σ
1.645 σ

1.5

limite a 95%
sensibilite

14.4 ps-1
19.3 ps-1

donnees ± 1.645 σ
donnees ± 1.645 σ (stat. seulement)

1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5

0

2.5

5

7.5

10

12.5

15

17.5

20

22.5

25

∆ms (ps )
-1

Fig. 3.4  Extra tion de la limite sur la valeur de

ms , hiver 2003.

On peut noter que ette limite est pro he de la valeur induite des ajustements
du triangle d'unitarité (ajustements ee tués sans tenir
évidemment) :

31 ps

1

15  4 ps

1

, sa hant que la limite de

ompte de

ms bien
ms <

es ajustements est

.

La région des 15 ps

1

pourrait être explorée par CDF et D0 au run II du

Tevatron, en utilisant les re onstru tions du

Bs0

en

Ds() n

et/ou en

Ds() l .

Le mode semileptonique permet d'obtenir une statistique élevée gra e aux rapports de bran hement intéressants (jusqu'à 10%) et à une bonne e a ité de

46

re onstru tion. Le mode hadronique présente des rapports de bran hement plus
faibles, typiquement inférieurs au pour

ent, mais la résolution en temps est

meilleure.

3.6

L'angle

La mesure de l'angle

du triangle d'unitarité peut être extraite de l'étude

harme a hé (appelé aussi harmonium), harme
ouvert ou à partir de l'analyse des désintégrations de type pingouin-étrange.
Les désintégrations de type harme a hé b !
s ou b ! d orrespondent
0
0
0
0
à B ! J= Ks et B ! J=  . Le harme ouvert orrespond à la présen e
0
+ D , B 0 ! D D+ , B 0 !
de mésons harmés dans l'état nal : B ! D

+ 
D D . les diagrammes pingouins montrent la présen e d'un KS0 dans l'état
0
0
0
0 0 0
+
0
nal : B ! Ks , B !  Ks , B ! K K Ks .
0
0
Le mode B ! J= Ks présente de nombreux avantages, tant sur le plan
des désintégrations de type

théorique qu'expérimental : le diagramme pingouin présente la même phase
faible que le diagramme dominant à l'arbre (voir gure 3.5), les signatures expérimentales sont

propres et le rapport de bran

Fig. 3.5  Diagrammes asso iés à

à droite, diagramme pingouin.

hement relativement élevé.

B 0 ! J= Ks0 : à gau

he, diagramme à l'arbre,

Ce mode a pu être étudié au LEP par ALEPH [45℄ et OPAL [46℄, ainsi
qu'au Tevatron par CDF [47℄. Il a
Belle et BaBar pour établir

ependant fallu attendre les analyses de

lairement que

sin(2 ) n'est pas nul,

e qui montre

lairement que la symétrie CP est violée dans le se teur de la beauté (voir gure
3.6).
On peut noter à
relatifs à

e

e niveau que les résultats très pré is de Belle et BaBar

mode en or J= Ks0

sont parfaitement

ompatibles entre eux. Par

ontre, la moyenne des résultats obtenus au niveau des diagrammes pingouins
étranges est plus faible, et in ompatible ave
de type
tégration

les résultats extraits des modes

harmonium. Pire en ore, les résultats obtenus au niveau de la désin-

Ks0

sont

lairement in ompatibles. S'agit-il i i d'une éviden e d'une

nouvelle physique ? Je rappellerai simplement qu'une in ompatibilité semblable
a été longuement dis utée au

ours de la

onféren e Lepton-Photon à Rome en

2002 lorsque Belle et Babar ont présenté leurs premiers résultats dans le mode

J= Ks0... Il est don

urgent ... d'attendre !
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Fig. 3.6  Mesures de

sin(2 ) présentées au

48

ours des

onféren es de l'été 2003.

Chapitre 4

Physique des neutrinos

La physique du neutrino est prin ipalement
l'art d'apprendre beau oup de hoses
en regardant rien.
H. Harari.

Passons maintenant à l'autre extrémité du spe tre de masse des parti ules :
voyons

e que l'on peut apprendre, à défaut de

omprendre, dans le se teur des

neutrinos.
J'ai déjà rappelé les résultats ré ents dans la première partie de
J'essaierai de présenter i i un résumé de
des nouvelles expérien es à

4.1

e rapport.

e que l'on peut espérer obtenir auprès

ourt et long terme.

Rappel des paramètres à mesurer

Dans le domaine des neutrinos, le problème ne se pose pas vraiment en termes
de triangle d'unitarité

omme dans le se teur des quarks. L'habitude

onsiste

plutt à raisonner dire tement sur les paramètres de la matri e de mélange
MNS.
Il faut mesurer, en l'absen e de neutrino stérile, deux diéren es de masses, et
l'on peut

onsidérer que l'on a déjà une estimation des valeurs

orrespondantes.

En eet, l'étude des neutrinos solaires et les premiers résultats de KamLand
fournissent :

5:9 10 5 eV 2 < m212 < 2 10 4 eV 2
Les résultats de SuperKamiokande et K2K donnent :

m223 = (2:6  0:7) eV 2
Il faut aussi mesurer les trois angles de mélange, et l'on sait à

e niveau, grâ e

aux résultats de l'étude des neutrinos solaires et aux analyses de KamLand que
la solution de type grand angle de mélange (LMA) est probablement la bonne :

0:2 < sin2 12 < 0:5
49

et SuperKamiokande permet d'armer que le se ond angle de mélange est quasiment maximal :

0:9 < sin2 223 < 0:1
Pour le dernier angle, on ne dispose que de l'estimation de CHOOZ :

sin2 213 < 0:1

Fig. 4.1  Résultats disponibles avant les derniers résultats de SNO, KamLand

et K2K.

La gure 4.1 résume l'ensemble des résultats disponibles avant les analyses
ré entes de SNO, KamLand et K2K. La gure 4.2 montre l'impa t des analyses
ré entes de KamLand dans le se teur des neutrinos solaires, et la gure 4.3
montre l'impa t des analyses ré entes de K2K dans le se teur des neutrinos
atmosphériques.
Il reste enn à répondre à de nombreuses questions : quelle est la valeur de la
phase responsable de la violation de CP dans
de type Dira

ou Majorana, et, dans

e dernier

e se teur ? Les neutrinos sont-ils
as,

omment a

éder aux phases

supplémentaires ? Quelle est l'é helle de masse des neutrinos (on sait juste que
la somme des masses des trois neutrinos est de l'ordre de l'éle tron-Volt), et
quelle est la hiérar hie de masse dans

e se teur ?

50

Fig. 4.2  Impa t des résultats de KamLand dans le se teur des neutrinos

solaires. La solution LMA-I est favorisée.

Fig. 4.3  Impa t des résultats de K2K dans le se teur des neutrinos atmosphé2
riques [48℄. L'in ertitude sur
23 est diminuée.

m
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4.2
4.2.1

Le futur pro he
NuMI et MINOS

Les mesures de pré ision dans le se teur des neutrinos atmosphériques seront réalisées grâ e au déte teur MINOS installé sur le fais eau de neutrinos
muoniques NuMI. L'énergie du fais eau pourra être adaptée entre 1 et 25 GeV,
à partir de protons de 120 Gev frappant une

ible de Beryllium. Un déte teur

pro he, d'environ 1000 tonnes, pla é à 290 mètres de la

ible, et un déte teur

lointain, de 5400 tonnes pla é à 730 kilomètres, permettront de fon tionner en
mode de disparition des

 .

Ces deux déte teurs sont des

alorimètres instru-

mentés, fabriqués à base d'assemblage de plans de fer o togonaux et de plans de
barreaux de s intillateur plastique. La lumière produite dans les s intillateurs
est

olle tée par des bres à dé alage de longueur d'onde et la le ture est faite

aux deux extrémités des barreaux par des photomultipli ateurs multianodes.
Le déte teur lointain est opérationnel depuis la n de l'année 2003, la station
pro he devrait être installée et testée n 2004, et la prise de données devrait
démarrer début 2005.

Fig. 4.4  Sensibilité de MINOS dans le se teur des os illations des neutrinos

atmosphériques pour environ deux ans de prises de données.

En deux ans de prise de données, MINOS devrait pouvoir
de la région autorisée par SuperKamiokande, ave
à angle de mélange maximal. En
l'étude des

ouvrir la totalité

une sensibilité de 8 10

4

eV

2

as de signal d'os illations (par disparition),

reux dans la distribution en énergie des événements de type

52

ourant

Fig. 4.5  Exemples de mesures que pourrait réaliser MINOS dans le se teur
2
des neutrinos atmosphériques, pour
et diérentes valeurs de
23
2
.
23

sin (2 ) = 0:9

m

hargé devrait permettre une mesure de

m23 et de sin2 (223 ) (voir gures 4.4

et 4.5).
Par ailleurs, l'étude du rapport du taux d'événements de type
(événements

ourts) au taux d'événements de type

longs) devrait permettre une
illation  !  et  ! e
4.2.2

ourant

ourant neutre

hargé (événements

ertaine dis rimination entre les hypothèses d'os-

CNGS et OPERA

Le fais eau CNGS sera un fais eau de neutrinos muoniques produit au CERN
à partir de protons de 400 GeV du SPS frappant une

ible de graphite. Ce fais-

eau, dirigé vers le laboratoire souterrain du Gran Sasso (LNGS) à 732 kilomètres de distan e, est optimisé pour analyser l'apparition du neutrino du tau,
ave une énergie moyenne de 17 GeV. Les travaux de génie
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ivil pour la

onstru -

tion de

e fais eau sont en bonne voie, et les premiers neutrinos devraient être

produits au printemps 2006.
Sur

e fais eau de

n l'apparition du

 .

 ,

le déte teur OPERA devrait permettre de

OPERA est un déte teur

hybride

voir

en-

[49℄ : 56 feuilles de

plomb, d'un millimètre d'épaisseur, et 56 feuilles d'émulsion nu léaire ( omportant

ha une deux lms d'émulsion de 50 mi rons pla és de part et d'autre

d'une base plastique de 200 mi rons) sont alternées dans des briques de 10 par
12

entimètres

pour

arrés. 52 X 64 briques forment un mur, et 31 murs sont prévus

ha un des deux supermodules d'OPERA, pour une masse totale de 1800

tonnes. Les neutrinos in idents interagissent dans le plomb, et les émulsions
sont s années par mi ros ope pour re onstruire les tra es des parti ules ave
une pré ision mi rométrique. Des plans de barreaux de s intillateur plastique
sont inter alés entre les murs de briques, pour le dé len hement de l'expérien e
et pour déterminer la brique qui a été tou hée par le neutrino. Cette brique sera
prélevée par un robot pour le s anning. Un spe tromètre à muons, instrumenté
par des
pour
au

resistive plate hambers (RPC), sera pla

é derrière

haque supermodule

ompléter l'analyse des évéenements et permettre la réje tion du bruit dû

harme. OPERA est a tuellement en phase d'installation au LNGS.
Les intera tions par

la tra e du tau, ave

ourant

un

oude

hargé du



seront signées par l'apparition de

ara téristique à l'endroit de la désintégration de

e tau. Le bruit de fond est réduit quasiment à zéro, et la probabilité d'obtention
d'un signal à trois é arts-standards pour

%. En l'absen

99

paramètres
10

3

eV

2

m223 = 2:5 10

e de signal, OPERA pourra

3

2

eV

est supérieure à

ouvrir la totalité de la région des

orrespondant aux neutrinos atmosphériques, ave

une sensibilité de

à angle maximal.

m223

Tab. 4.1 

N

Nbruit

1.3

4

0.75

2.5

10

0.75

4.0

26

0.75

(10

3

2

eV )

Nombre de  vus par OPERA en inq ans.

OPERA présente également un programme d'étude des os illations
mais, au risque de déplaire, je ne dis uterai pas i i de

  ! e ,

e programme, pourtant

ompétitif : j'estime en eet qu'il est inutile de tenter de justier la mise en
pla e de

ette expérien e autrement que par sa mission prin ipale, qui est de

montrer l'apparition du

4.2.3

 .

ICARUS

Toujours dans le se teur des neutrinos atmosphériques, il ne faut pas négliger
l'apport du projet ICARUS [50℄. Ce projet onsiste en l'utilisation sur le fais eau
CNGS de

hambres à proje tion temporelle de 300 tonnes d'argon liquide,

qui permet de béné ier d'une re onstru tion
événenements.
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e

omplète en trois dimensions des

L'apparition du neutrino du tau sera signée par une méthode de type maximum de vraisemblan e, à partir de l'analyse de la forme des événements. Les
performan es d'ICARUS sont semblables à
moins 10 modules de 300 tonnes

elles d'OPERA, à

ondition qu'au

ha un soient installés. La mise en éviden e

d'un eet à trois é arts-standards né essitera une prise de données équivalente
à 40 kilotonnes.an. Enn, la sensibilité d'ICARUS aux os illations
devrait être équivalente à



! e

elle d'OPERA (voire légèrement meilleure).

Events/12 kton x year

5 T600 modules, 5 years CNGS (4.5 x 1019 p.o.t./year)

40

35

νe CC + ντ CC

30

νe CC

25

ντ CC, τ→ e

20

15

10

5

→

Overflow
0

-2

0

2

4

6

8

10

lnλ
Fig. 4.6  Méthode de maximum de vraisemblan e développée par ICARUS

dans le

anal



! e : pour une

oupure

ln() > 2, 13 événements
e .

orrespondent

à une intera tion de neutrino du tau, et 0.7 à un fond de

4.3

Superfais eaux, fais eaux

et usines à neu-

trinos
Pour aller plus loin, pour espérer mesurer

13 et la phase Æ responsable de la

violation de CP, il faudra disposer de nouveaux fais eaux de neutrinos de haute
intensité et de grande pureté. Plusieurs s énarios sont envisagés : le dévelop-

Super-Beams) sur la base de te

pement de superfais eaux (

nelles utilisant des protons frappant une
a

-Beams),
 -Fa tories).

élérés (

hniques

onvention-

ible, ou l'utilisation d'ions radioa tifs

ou en ore la mise en pla e de ma hines de sto kage de

muons (
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4.3.1

Superfais eaux, l'exemple de JHF

Il est possible d'obtenir des fais eaux de



de haute intensité simplement

en augmentant l'intensité du fais eau de protons initial. Les déte teurs peuvent
alors être pla és à des distan es de l'ordre de la

entaine de kilomètres, éventuel-

lement dé entrés par rapport à l'axe du fais eau, de façon à étudier les neutrinos
muoniques de basse énergie tout en réduisant la

ontamination en neutrinos éle -

troniques. Ces déte teurs pourraient être du type IMB ou (Super)Kamiokande,
utilisant l'eet Cherenkov dans l'eau, ou du type LNSD-MiniBoone, à base de
s intillateur liquide [51℄. Le programme de physique
de la disparition des



et l'apparition des

e .

orrespondant serait l'étude

Plusieurs projets ont été proposés au Japon, en Europe [52℄ [54℄ et aux EtatsUnis [53℄, mais seul le projet japonais JHF a pour l'instant été approuvé. Dans
une première pase de

e projet [55℄, le fais eau de protons de 50 GeV produit

à JAERI pourrait délivrer 3.3 10

14

protons par

orrespondrait à une puissan e de 0.75 MW. Les

y le de 3.3 se onde,

e qui

 produits auraient une énergie

de l'ordre du GeV et le fais eau serait dirigé vers le déte teur SuperKamiokande
situé à 300 kilomètres de la

ible. Cette première phase pourrait démarrer en

2007.
Dans une se onde phase, la puissan e du fais eau de protons serait augmentée jusqu'à 4 MW, et le déte teur SuperKamiokande serait amélioré pour
devenir HyperKamiokande (1000 kilotonnes).
Dans le se teur des neutrinos atmosphériques, un ordre de grandeur pourrait être gagné, ave
in ertitude sur

une in ertitude sur

sin (223 )
2

m23

de l'ordre de 10

4

eV

2

et une

de l'ordre de 0.01 [56℄.Dans le se teur des neutrinos

solaires, un fa teur de l'ordre de 20 pourrait être gagné par rapport aux études
des expérien es longues distan es de première génération (OPERA, ICARUS),
ave

en parti ulier une limite de l'ordre de quelques 10

Æ
phase Æ pourrait être mesurée jusqu'à environ 20 .

3

sur

sin2 (213 ).

La

Des études similaires ont été menées dans l'hypothèse d'un superfais eau issu
du SPL du CERN, ave

un déte teur installé à 130 kilomètres dans le tunnel

du Fréjus [51℄ [54℄. Les performan es attendues sont similaires à

4.3.2

elles de JHF.

-Beams

Il sut, en prin ipe, d'a
un fais eau pur de
l'apparition de
pla é à une

6

élérer des ions radioa tifs ( He,

18

Ne) pour obtenir

e (ou de e ) [57℄. Le programme de physique est alors basé sur

 , essentiellement dans la voie quasi-élastique, ave

entaine de kilomètres ( e qui

un déte teur

orrespond par exemple à la distan e

CERN-Fréjus...).
Malgré la pureté du fais eau, le bruit de fond peut être important à

ause

des ine a ités d'identi ation, des mauvaises identi ations et de la présen e
des



atmosphériques. Les di ultés d'identi ation peuvent être résolues en

utilisant un déte teur du type SuperKamiokande et des algorithmes éprouvés. La
réje tion des intera tions de neutrinos atmosphériques peut être assurée grâ e à
la dire tionalité du fais eau et l'étude des
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orrélations en temps ave

les paquets

Systematiques

JHF SK


Correlation
Degenerescence



JHF HK



NuFact I



NuFact II
6
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10 3
sin2 2 13

10

2

10

1



10

Fig. 4.7  Sensibilité à

13

pour les superfais eaux de type JHF et les usines à

neutrinos (voir [59℄ pour le détail des

ongurations NuFa t-I et NuFa t-II) et

des in ertitudes.

d'ions.
L'optimisation du

boost

des ions initiaux est importante : la se tion ef-

 a e d'intera tion (dans la voie quasi-élastique) est proportionnelle à
onvergen e du fais eau est en
fonds dûs aux

2

, mais il faut tenir

et la

ompte de l'évolution des

ourants neutres et de l'évolution de l'e a ité de déte tion du

signal [57℄.
Les sensibilités à

13

et à la phase

Æ

sont alors

omparables à

superfais eaux. [57℄ insiste surtout sur la synergie entre un

elles des

-Beam et un Super-

Beam pour l'étude de la violation de T et de la violation de CPT.
4.3.3

Les usines à neutrinos

La sour e ultime de neutrinos pourrait être une ma hine à muons ou

Storage Ring.

L'idée

tons frappant une

onsiste à partir

Muon

omme d'habitude d'un fais eau de pro-

ible, pour produire des pions et des kaons qui se désintègrent
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en produisant des muons (et des neutrinos). Les muons sont alors réa

élérés

jusqu'à quelques dizaines de GeV après une phase de refroidissement. Ces muons
sont ensuite sto kés dans des anneaux qui

omportent de longues se tions re -

tilignes : la désintégration des muons le long de
fais eau de neutrinos relativement bien
tion parfaitement

es se tions droites produit un

ollimé, de haute intensité et de

onnue. On pourrait ainsi obtenir de l'ordre de 10

20

omposineutrinos

par an.
J'ai eu la

han e en 1999 d'être le se rétaire s ientique de la

onféren e

NuFa t'99 [58℄, organisée pour la première fois en Europe, à l'IPN de Lyon, et
j'ai ainsi pu me rendre

ompte des di ultés liées à la

on eption de

e type

de ma hines : la première usine à neutrinos ne verra probablement pas le jour
avant 2015 ou 2020.
Etant donné l'énergie des neutrinos produits, les déte teurs pourraient être
pla és à quelques milliers de kilomètres de distan e de l'anneau de sto kage :
ainsi débuterait l'ère des
et

Æ en gagnant en

very long baselines. Il serait alors possible d'étudier 13

ore plusieurs ordres de grandeur par rapport aux superfais-

eaux.

1
NuFact

JHF
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Fig. 4.8  Sensibilité à la phase

Æ

(voir [59℄ pour le détail de la

NuFa t-II). En simpliant, une ordonnée de 1
(mesure nulle) et l'ordonnée 0

4.4

onguration

orrespond à une erreur de 100%

orrespond à une mesure parfaite.

Commentaires

Peut-on, et doit-on,
mesure de

hoisir dès à présent parmi les diérentes stratégies de

13 et Æ ? Faut-il préférer les superfais

eaux, ou faire porter les eorts

sur le développement des usines à neutrinos ? Je résumerai i i les arguments
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développés dans [60℄, que je

omplèterai par mon propre avis.

La prin ipale di ulté dans une tentative de

omparaison des diérentes

stratégies vient du manque d'homogénéité dans le traitement des informations :
quelles valeurs doit-on prendre pour les paramètres d'entrée et surtout pour leurs
in ertitudes ? Les méthodes de traitement statistique ne sont pas les mêmes dans
toutes les publi ations, les

orrélations entre paramètres et entre in ertitudes ne

sont pas traitées systématiquement de la même façon. Enn, on voit eurir à
haque printemps des dizaines de gures et autres s hémas
blables à

l'a dit ré emment un orateur en

onféren e, qu'on

des pommes [60℄ ...
Il est
tables

1.

omparatifs sem-

eux des gures 4.7 et 4.8, sans que l'on puisse être
ompare

ependant possible de dégager trois points de

ertains,

omme

des pommes ave

omparaison in ontes-

Tout d'abord, l'aspe t statistique et bruits de fond plaide de façon évidente
en faveur des usines à neutrinos. On peut montrer fa ilement [51℄ que la sensibilité des mesures augmente linéairement ave

p

dans le

N

dans le

et la

le nombre

N d'événements

as des usines à neutrinos, alors que l'évolution de

olle tés

ette sensibilité est en

as des superfais eaux. Par ailleurs, la forme du spe tre en énergie

omposition du fais eau issus d'une ma hine à muons sont parfaitement

onnues, sans qu'il y ait besoin d'avoir re ours à une simulation de pro essus
hadroniques.
D'un autre

té, il peut être plus fa ile d'extraire des informations de phy-

sique auprès d'un déte teur pla é à

ourte distan e sur un superfais eau. Les

eets de matière n'ont au une inuen e et la
et

13

orrélation entre les paramètres

Æ

est négligeable. Il est alors possible d'opérer à la distan e optimale pour

la mesure des diérents paramètres,

e qui n'est pas le

as pour les usines à

neutrinos. En eet, sur un fais eau issu d'une ma hine à muons, les eets de
violation de CP sont maximaux aux alentours d'une distan e de 3500 kilomètres
alors qu'il faudrait se pla er au delà de 5500 kilomètres de distan e pour obtenir
la meilleure sensibilité aux eets de matière et à la mesure du signe de

m223

(voir gure 4.9 et la référen e [61℄).
Enn, les investissements né essaires dans la re her he et le développement
sont beau oup plus importants dans le

as des usines à neutrinos, alors que le

développement de superfais eaux fait appel à des te hniques mieux maîtrisées.
Le point de vue

onsensuel

onsiste alors à dire que le développement de

superfais eaux est une étape né essaire sur le

hemin qui mène à la

ompréhen-

sion de la violation de CP dans le se teur des neutrinos (voir gure 4.10). Ces
superfais eaux devraient permettre de mesurer, ou en tout
valeur de

13 ,

e qui permettra d'optimiser la

pour la mesure de la phase

Æ. Les

1 Je

ertains n'hésitent pas à parler de

omplémentarité plutt que de

Il m'apparaît

adre d'un

synergie

ompétition (voir par exemple [60℄).

ependant indispensable de faire un

ne dis uterai plus dans la suite des

l'instant que dans le

ontraindre, la

oûts et les é helles de temps asso iés aux deux

types de projets sont diérents, et
et de

as de

on eption des ma hines à muons

hoix : l'Europe (ou pour

-beams, leur utilité n'ayant été démontrée pour

ouplage ave

les superfais eaux.
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Fig. 4.9  Evolution de la sensibilité des mesures en fon tion de la distan e sur

un fais eau issu d'une ma hine à muons : la sensibilité à

Æ

est maximale vers

3500 km, mais la sensibilité aux eets de matière pour la mesure du signe de

m232

parler

est maximale vers 5000 km.

lairement, le CERN), les Etats-Unis et le Japon seront les prin ipaux

a teurs de

ette physique dans les dé ennies à venir. Ave

JHF et Hyper/Super-

Kamiokande, le Japon prendra une avan e non négligeable, et les améri ains
s'intéressent également de près aux superfais eaux ave

axis



les projets Minos

o-

et BNL- . Le CERN pourra-t-il supporter à la fois la mise en pla e d'un

superfais eau en dire tion du Fréjus et les études né essaires au développement
des ma hines à muons, tout en poursuivant le programme CNGS (sans parler
bien entendu du LHC) ? Certes, il ne faut pas

onfondre vitesse et pré ipita-

tion, mais il est né essaire d'éviter la dispersion des eorts. Il est très probable,
à défaut d'être

ertain, que les usines à neutrinos se feront. Pourquoi ne pas

imaginer que l'Europe prenne une pla e de premier plan dans

60

e domaine ?

Fig. 4.10  En route vers la mesure de la violation de CP dans le se teur des

neutrinos (gure extraite et modiée de [60℄).
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Con lusion

Qui disait que la paix naît de la ontemplation de l'ordre,
de l'ordre ompris, savouré, réalisé sans résidus,
joie, triomphe, essation de l'eort ?
Umberto E o

Lorsque je montrai à mon dire teur de thèse, M. Guy Wormser (que je
remer ie de m'avoir initié à la physique de la beauté), l'évolution temporelle des
mésons beaux, mettant ainsi en éviden e l'os illation de

es parti ules, il eut un

sourire de satisfa tion.
Plus tard, je vériai que les propriétés des parti ules belles et

harmées, en

parti ulier leur taux de produ tion ou leur fa teur de forme, sont en a

ord ave

les prédi tions des modèles, et les spé ialistes du sujet en furent très heureux.
Après la

orre tion en 2003 des premières estimations de

tées par Belle et BaBar à la

sin(2 )

onféren e Lepton-Photon de Rome au

l'été 2002, estimations apparemment in ompatibles entre elles, la

présenours de

ommunauté

s ientique poussa un soupir de soulagement.
Aujourd'hui, nombreux sont

eux qui

onsidèrent que les résultats de Super-

Kamiokande susent à ex lure l'hypothèse de l'existen e d'un neutrino stérile,
voire prouvent l'os illation du



en

 .

Par ailleurs, SNO et KamLand per-

mettent d'entrevoir la solution du puzzle des neutrinos solaires.
Il est vrai que le triangle d'unitarité dans le se teur de la beauté semble vouloir se refermer sans di ulté, alors pourquoi notre beau modèle de violation
de CP s'é roulerait-il sous le poids ridi ule de trois petits neutrinos ? Pourtant
j'espère en ore. Je

roise les doigts, ou plutt, je fais les

ilienne m'ayant appris que

ornes, une amie si-

'est tout aussi e a e : dans mon rêve, OPERA

ne voit apparaître au un neutrino du tau, MiniBoone

onrme les résultats de

LSND et dans le même temps l'expérien e Katrin et les résultats

osmologiques

montrent que les neutrinos doivent avoir une masse beau oup plus faible que
l'éle tron-volt. Qui sait

e qu'on verrait alors grâ e aux usines à neutrinos ?
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