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Cellule, molécule, atome, noyau, électron …
visible
10 cm : fleur
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10-5 m : cellules

10-10 m : atomes

10-13 m : noyau atomique

10-15 m : proton

10-16 m : intérieur
du proton

10-9 m : molécules

10-18 m (?) : quarks

La chimie : les atomes échangent des
électrons
Tableau des éléments
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Une centaine d’atomes différents. La réalité des
atomes est prouvée vers 1900 (Jean Perrin).

Les noyaux (10 000 fois plus petits)
Ecin. ~ 0,005 GeV

rayon atome / rayon noyau ~ 10 000
orbite de Neptune / rayon du soleil ~ 5 000
Le noyau contient des
neutrons et des protons

N e = Np
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Geiger et Rutherford (1909)

Les quarks
cylindre contenant
la cible et son système
de refroidissement

neutron et proton contiennent
3 quarks:
n = ddu, p = uud

eau
faisc rons
ct
d’éle
0 GeV
Ee ~ 2

Découverte des quarks à SLAC (USA)
en 1967 dans des collisions e-p.

collision à LEP (90 GeV)
e+e- → q q → 2 jets
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Une première famille de quarks-leptons
La famille Plume
Up

Plume Down

m = 0,002 GeV q = +2/3
stable

Plume Électron Plume νe

m = 0,005 GeV q = -1/3
τ ~ 10 mn

quarks
tous les atomes
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Plume

m = 0,000548579909 GeV q = -1 0 < m < 2 10-10 GeV
stable(?)
stable

q=0

leptons
le neutrino,
prévu dès 1930
découvert en 1956

Quark ou lepton sur une carte
Interaction
électro-faible

Électron

Plume

m = 0,000548579909 GeV q = -1
stable

Interaction
forte
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fond gris:
pas d’interaction
forte

La vie intime des particules élémentaires
Quarks et leptons interagissent entre eux par 3 forces.
forte

Unifiées (~1970)
faible
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électromagnétique

La vie intime des particules élémentaires
Ces 3 forces sont transmises par de nouvelles particules
élémentaires (bosons).
Ces bosons transmettent de l’énergie mais aussi des
codes qui déterminent la manière dont se font les
interactions
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force

particule

charge

électromagnétique

photon (1905)

électrique (1)

faible

W+, W-, Z0 (1980) faible (1)

forte

8 gluons (1970)

couleur (3)

Les bosons sur des cartes
W+ Boson

+
m = 80,4 GeV q = +1
τ ~ 2 × 10-15 ns

W-

Boson

Z0

Boson

Boson

m = 80,4 GeV q = -1
τ ~ 2 × 10-15 ns

m = 91,188 GeV q = 0
τ ~ 2 × 10-15 ns

Les 2 symboles (crochet et filet) indiquent les manières
dont les bosons communiquent les forces faible et
électromagnétique aux autres particules élémentaires.
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γ

m=0 q=0
stable

Les antiparticules
positron: 1933

À chaque particule élémentaire on
associe une antiparticule de même
masse et dont les charges sont opposées.

Traduction sur les cartes:
-couleur voisine de celle de la particule
-même symbole mais inversé

Anti-up

Meplu

Anti-down Meplu Anti-électronMepluAnti-électron
Anti-νe Meplu
Meplu

n

m = 0,002 GeV q = -2/3
stable
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m = 0,005 GeV q = +1/3
τ ~ 10 mn

m = 0,000548579909 GeV q = +1
stable

m =00,000548579909
GeV q =q+1= 0
< m < 2 10-10 GeV

stable(?)
stable

Deux nouvelles familles
De 1950 à 2005 de nouveaux quarks et de nouveaux leptons ont été découverts.
Ils peuvent etre répartis dans 2 nouvelles familles qui sont des répliques de la
famille “Plume”.
Cela signifie que ces nouveaux quarks et leptons ont le même comportement que
leurs prédécesseurs vis à vis des 3 interactions.
Ils en diffèrent par leur masse. Étant plus lourds : ils sont instables.
Charm Adams

Étrange Adams

Muon

Adams

νμ

Adams

famille
Adams

Top

Sumo

Beauté

Sumo

Tau

Sumo

ντ

Sumo

famille
Sumo
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Particules et deux interactions : 32 cartes
On laisse de côté pour l’instant les particules transmettant
l’interaction forte : les gluons.
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Plume

uR

dR

e-

νe

Adams

cR

bR

μ-

νμ

Sumo

tR

bR

τ-

ντ

Boson

W+

γ

H0

Meplu

-uR

-dR

e+

-νe

Smada

-cR

-bR

μ+

-νμ

Omus

-tR

-bR

τ+

-ντ

W-

Z0

Z0

γ γ

Permet d’expliquer
pourquoi les particules
élémentaires ont une
masse

boson de Higgs
Encore inconnu,
il est activement
recherché au LHC

H0

Boson

m = 200(?) GeV
instable

q=0

2 “cartes” : les mésons
Méson = particule formée d’un quark et d’un antiquark,
liés par l’interaction forte; instables

pion (1947),
2,6 10-8 s

Bs (1991),
1,5 10-12 s

Exemple: d c

une paire est formée par un quark
et un antiquark.
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3 “cartes” : les interactions
3 configurations possibles entre 2 constituants et 1 force

Z0→μ+μ-

15

3 “cartes” : les règles
Les attributs (symboles et couleur) sont
conservés entre l’état initial et l’état final.
- rouge = rouge + non-coloré
-

état
initial
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état
final

=

=0
Les deux constituants doivent appartenir
à la même famille ou bien à une famille et
à son antifamille associée. Cependant,
si le boson est un W et si les constituants
sont des quarks (ou des antiquarks), ces
derniers peuvent alors appartenir à
des familles différentes.

4 “cartes” : les familles

Un carré peut être formé avec les 4 cartes d’une même famille ou d’une
même antifamille. Dans le cas des bosons il doit contenir une particule
de chaque type : W, Z0, γ et H0.
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4 “cartes” : les rayonnements
t → b W+γ

Z0→s -sγ

W+→μ+νμγ

Un carré peut être formé en posant un photon au-dessus ou bien
en-dessous d’une particule chargée contenue dans une combinaison
de 3 cartes.
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5 “cartes” : diffusion et annihilation
2 configurations possibles entre 4 constituants et 1 force

L’ensemble de 5 cartes se décompose en deux groupes de 3 cartes ayant
le boson en commun. Les règles définies pour les combinaisons possibles
de trois cartes s’appliquent à chacun de ces groupes.
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5 “cartes” : exemples
c → W+ d → W+ s→ u

s –s → Z0 → μ+μ-
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Le “quark poker”
Version pédagogique (sinon utiliser les règles
habituelles du poker).
-on distribue 5 cartes à chaque joueur (5 joueurs au maximum) ;
-le premier joueur étale ses cartes et voit (aidé par les autres joueurs) s’il a une
combinaison valide. Il la pose alors devant lui ;
-parmi les cartes restantes il en change tout ou partie;
-il pose devant lui (faces vers la table) ses cartes restantes;
-le joueur suivant opère de même et ainsi de suite jusqu’au dernier joueur ;
-si un joueur a réussi à poser ses 5 cartes (quinte ou bien paire + brelan) il a gagné
la partie. Si plusieurs joueurs sont dans ce cas c’est celui qui a la somme des
masses des 5 cartes la plus grande qui gagne ;
-sinon on fait un second tour en utilisant les cartes restantes. Il est possible de
modifier la configuration des cartes déjà posées et de passer à une combinaison
avec plus de cartes (ou plus de masse) ;
-le joueur peut à nouveau changer tout ou partie de ses cartes restantes ;
-si aucun joueur n’a réussi à poser ses 5 cartes après 3 tours la partie est arrêtée ;
-le vainqueur est celui qui a la meilleure combinaison. Si plusieurs combinaisons
-sont de même niveau, celle ayant la plus forte somme des masses gagne.
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Le jeu “collisions”
Le LHC (grand collisionneur de protons) vient d’entrer en
fonctionnement au CERN (Genève) pour explorer la structure de la
matière à des énergies très élevées (14 000 GeV). Le jeu collision
propose d’illustrer ces réactions.
lac Léman

les Alpes

Genève

le Jura
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Le jeu “collisions” (2)
2 constituants
entrent en
collison
et de nouvelles
particules sont
créées
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Le jeu “collisions” (3)
Choisir 2
constituants
au hasard.
(dans cette version on
n’a pas de gluons :
l’interaction forte est
“débranchée”).
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Le jeu “collisions” (4)
parmi les cartes restantes du jeu de 64 cartes. Il s’agira de deux quarks, deux
-dans le cas d’une partie avec 32 cartes on prend les deux constituants de départ
antiquarks ou bien d’un quark et d’un antiquark. Leur couleur importe peu puisque
dans cette version du jeu, à 32 cartes, l’interaction forte n’intervient pas ;
-on distribue 3 cartes à chaque joueur (8 joueurs au maximum) ;
-pour démarrer il faut qu’un joueur pose une carte représentant une force qui
puisse être transmise entre les 2 éléments de départ ;
-chaque joueur, quand c’est son tour, peut échanger tout ou partie de ses cartes
avec la pioche ;
-lorsque la collision a démarré chaque joueur pose les cartes permettant de
poursuivre le développement de « la gerbe » ;
-lors de l’évolution d’un quark ou d’un antiquark on posera d’abord le boson qui va
permettre le passage à l’étape suivante ;
-on ne peut poursuivre la suite de ce développement que si l’étape précédente
est terminée ;
-si un joueur n’a plus qu’une carte il peut la poser, si cela est possible, pour former
un méson avec une carte qui est déjà sur la table;
-le joueur qui gagne est celui qui a pu poser ses 3 cartes le premier.
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Le jeu “collisions” (exemple)
1 - deux quarks up
sont choisis pour
la collision. Les
couleurs ne jouent
pas de role (version
à 32 cartes)
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2 – un joueur pose
un Z0 comme
médiateur de
l’interaction entre
les 2 quarks.

3 – on fait passer les
deux quarks dans
l’état final puisque le
Z 0 ne change pas
leur saveur. La
collision se poursuit
alors indépendam-ment pour chacun
d e s q u a r k s .

Le jeu “collisions” (exemple suite)
4 – e x e m p l e d e
développement d’une
collision. L’évolution peut
se poursuivre au niveau du
quark “up” et du boson de
Higgs alors qu’elle est
arrivée à son terme au
niveau du quark “beau” par
la formation d’un méson
avec un antiquark “down”.
Elle est également terminée
au niveau du W+ qui s’est
désintégré en positron et
neutrino-électron.

+
……..

27

Ce que disent les cartes
Cette approche ludique doit permettre de comprendre :
- quels sont les constituants fondamentaux de la matière ;
- comment ils s’organisent en familles contenant chacune deux quarks
et deux leptons ;
-quelles sont les propriétés des quarks et des leptons à l’intérieur d’une
famille ;
-quelles sont les trois forces qui agissent entre ces constituants : forte, faible
et électromagnétique ;
- comment ces trois forces agissent par échanges de nouvelles particules ;
- les effets de ces forces sur les constituants fondamentaux ;
- ce qu’est l’antimatière ;
-quels sont les deux types de particules formées de quarks et/ou d’antiquarks
qui existent dans la nature ;
- la notion de particule instable et de radioactivité ;
- des notions comme la conservation de la charge électrique et de l’énergie ;
- la place du boson de Higgs dont la découverte est un des principaux
objectifs du LHC.
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Particules et trois interactions : 64 cartes
On ajoute 8 gluons et les quarks sont de 3 couleurs (~1970 : QCD).
Chaque gluon possède 2 couleurs.
Plume)

uR

uV

uB

dR

dV

dB

e-

νe

Adams

cR

cV

cB

bR

bV

bB

μ-

νμ

Sumo

tR

tV

tB

bR

bV

bB

τ-

ντ

Boson

W+

W-

Z0

Z0

γ

γ

γ

H

Gluon

gRR+VV+BB

gRV

gRB

gVR

gRR+VV+BB

gVB

gBR

gBV

Meplu

-uR

-uV

-uB

-dR

-dV

-dB

e+

-νe

Smada

-cR

-cV

-cB

-bR

-bV

-bB

μ+

-νμ

Omus

-tR

-tV

-tB

-bR

-bV

-bB

τ+

-ντ

couleur
(int. forte)
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~ signe de la charge électrique
(int. électromagnétique)

Interactions quark-gluon (3 cartes)

-l’interaction n’a lieu qu’entre objets
colorés;
- la saveur du quark reste inchangée;
- la couleur du quark peut changer

30

Interactions gluon-gluon (3 et 4 cartes)

- les gluons étant colorés ils interagissent
entre eux par l’interaction forte
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Les baryons (3 cartes)
L’interaction forte entre quarks, antiquarks et gluons conduit à l’existence de
2 types de particules : les mésons et les baryons. Ce sont deux systémes
non-colorés.
méson : couleur et anticouleur correspondante
s’annihilent pour donner du blanc.

Exemple: d c
baryon : les 3 couleurs
fondamentales se « mélangent »
pour donner du blanc.
Exemple: uud = proton
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Le jeu “collisions” : 64 (+ 8 gluons)
Choisir 2
constituants
au hasard.
Choisir une
(ou 2) couleurs
au hasard.
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Le jeu “collisions” : démarrage
Plus de possibilités que dans le jeu à 32 cartes.

quark + gluon

gluon + gluon

-les 2 constituants élémentaires de départ doivent avoir une couleur commune
-distribuer 6 cartes à chaque joueur
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Perspectives
- Finaliser la présentation des cartes (graphiste)
-« Finaliser » les règles
- Support pour expliquer la « vie » des particules élémentaires … et susciter
des interrogations
-Aspect ludique destiné à un public plus large que celui des spécialistes, le
graphisme permet de jouer en oubliant la physique.
- Notices avec les règles en voie d’achèvement;
- Brochure plus élaborée expliquant les liens entre carte et physique en
cours de finalisation.
- Les documents ainsi que des images de cartes seront disponibles sur le
site « Elémentaire » en accès libre;
- Des versions imprimées des cartes et des brochures pourront être
achetées. Des échanges seront possibles avec les utilisateurs via le site;
-Commentaires, questions bienvenues ( via Email par exemple)
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