
Physique des hautes énergies 

Le problème de la masse 
Edward Witten  
Les particules élémentaires connues comme des neutrinos ont-elles une masse? Oui, selon des 
expériences récentes. Mais de quelle grandeur ? Un résultat étonnant — et controversé — suggère que la 
réponse n’est pas celle attendue.  
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Matière Force 
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Electron 
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Muon 
neutrino 
< 2 x 10–9 
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1.3 
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(Force faible) 
 

Tau 
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Tau 
neutrino 
< 2 x 10–9 

Top 
175 

Bottom 
4.3 

Gluon 
0 

(Force forte) 
 

 
 
Figure 1 Modèle standard de la physique des hautes énergies: particules élémentaires et leurs 
masses (en GeV c 1/2, où c est la vitesse de la lumière). Les leptons et les quarks interagissent par 
l’échange de particules associées à trois forces (faible, forte et électromagnétique) pour produire 
la matière que nous voyons autour de nous. 
La quatrième force fondamentale, la gravité, ne peut pas encore être décrite dans le cadre du 
modèle standard. Bien que nous n’en connaissons pas encore la raison, les particules de matière 
forment trois “familles” par ordre de masse croissante. L’observation d’un processus rare de 
désintégration nucléaire par Klapdor-Kleingrothaus et al.1 suggère que les masses des neutrinos 
ne suivent pas cette tendance mais sont en fait semblables par leur grandeur. 
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On a longtemps cru que les neutrinos étaient, comme les photons, des particules sans masse qui 

voyagent toujours à la vitesse de la lumière. Au cours des quelques dernières années, en étudiant les 
neutrinos émis par le Soleil ou créés par le rayonnement cosmique dans l’atmosphère terrestre, les 
physiciens ont appris que les neutrinos avaient une masse très faible mais non nulle, environ 10 millions 
de fois plus faible que la masse d’un electron. On pense que ces masses résultent de processus 
physiques qui apparaissent à des énergies bien au-delà de celles des interactions connues des particules. 
Dans la publication Modern Physics Letters A, Klapdor-Kleingrothaus et ses collègues 1 déclarent avoir 
observé un nouveau type de processus de désintégration nucléaire. Si cette découverte quelque peu 
controversée tient la route (est maintenue), elle entraîne le fait que les 3 sortes de neutrinos ont presque 
la même masse et nous apporte une ouverture en physique qui nous porte beaucoup plus loin que nos 
connnaissances actuelles. 
Pour replacer la masse du neutrino dans son contexte, considérons la masse des autres particules 
élémentaires. L’électron, par exemple, est environ 1800 fois plus léger que le proton ou le neutron et 
environ 200000 fois plus léger que les plus lourdes particules élémentaires connues, les bosons W et Z et 
le quark top (Fig. 1). Pourquoi ces masses varient autant reste un mystère, même dans le modèle 
standard moderne des particules élémentaires. Par contraste, jusqu’à récemment, les neutrinos 
semblaient n’avoir aucune masse et dans les années 1950 les physiciens pensaient qu’ils en avaient 
trouvé l’explication. 



La clé en est la chiralité. En biochimie, la chiralité désigne la propriété d’une molécule d’être semblable 
à la forme de la main qui peut être différente de son image miroir. 

Une simple molécule comme H2O est semblable à son image miroir tandis qu’une molécule plus 
complexe comme la dextrose ne l’est pas. On pense que le fait que certaines molécules chirales sont 
importantes en biologie et que leurs molécules-miroir ne le sont pas,est le reflet d’accidents dans 
l’évolution de la vie plutôt qu’une différence inhérente entre les molécules.Les neutrinos possèdent une 
sorte de chiralité similaire.Les particules élémentaires ont un “spin” intrinsèque en mécanique quantique. 
La plupart des particules peuvent tourner vers la droite ou vers la gauche autour de leur direction de 
mouvement alors que les neutrinos tournent toujours vers la gauche (Fig. 2). 

 
Figure 2 La chiralité est le piment de la vie. 
a, Le neutrino tourne dans le  sens gauche (contraire des aiguilles d’une montre) autour de sa 
direction de mouvement 
b, L’anti-neutrino tourne dans le  sens droit (aiguilles d’une montre) 
 

 
On peut concevoir que cette propriété, comme la chiralité en biologie, trouve ses origines dans un 

événement dû au hasard, dans ce cas un accident du Big Bang. Une telle chiralité intrinsèque est 
impossible pour les particules ayant une masse (parce que le sens (de rotation) du spin d’une particule 
massive peut être changé en tournant la particule dans son état de repos), aussi les physiciens en ont 
conclu que les neutrinos doivent avoir une masse nulle. 

Il y a cependant un problème avec cet argument et il est lié à l’antimatière. Chaque particule de 
matière élémentaire a son antiparticule correspondante, de même masse mais avec une charge 
électrique opposée.Par exemple, l’antiparticule de l’électron, e+, est le positron, noté e& . De même, le 
neutrino a une antiparticule : l’ antineutrino. L’ antineutrino a une chiralité opposée à celle du neutrino — il 
tourne toujours vers la droite autour de sa direction de mouvement (Fig. 2).  

Leur chiralité mise à part, comment peut-on distinguer un neutrino d’un antineutrino? Ils sont tous deux 
électriquement neutres, donc, on ne peut les distinguer par leur charge électrique. Cependant, il ya 
apparemment une autre charge conservée dans les interactions entre particules élémentaires : le nombre 
leptonique. 

L’électron et le neutrino sont des leptons alors que le positron et l’antineutrino sont des antileptons. La 
différence entre le nombre de leptons et le nombre d’antileptons dans une interaction est appelée le 
nombre leptonique. Les leptons et les  antileptons peuvent être créés par plusieurs processus comme la 
désintégration d’un neutron en un proton, un électron et un antineutrino.Dans cet exemple, il n’y a pas de 
leptons en sortie (le neutron est un “baryon”) donc un lepton (l’électron) et un antilepton (l’ antineutrino) 
sont créés, ainsi le nombre leptonique ne change pas, il est conservé dans tous les processus habituels 
des particules élémentaires. 

Le concept de conservation du nombre leptonique provient de l’expérience (expérimentation) et, à 
l’origine, n’avait aucun support d’explication théorique.Dans les années 1970, le modèle standard tout 
neuf de la physique des hautes énergies a proposé quelques idées : étant donné les particules dont on 
suppose l’existence dans le modèle standard et ses règles de construction, il est vraiment impossible de 
violer la conservation du nombre leptonique. 



Le modèle standard avait été à peine mis en place avant que les physiciens ne commencent à essayer 
d’aller au-delà. Ils voulaient construire une théorie unifiée qui serait le motif de l’existence des particules 
élémentaires et des forces, plutôt que de simplement les décrire, comme le modèle standard le fait 2,3. 

Dans ce cadre beaucoup plus ambitieux — surnommé, de façon optimiste, “la grande unification” — la 
conservation du nombre de leptons n’est pas automatique. Ainsi émergea une nouvelle perspective 4–6 : 
Le nombre de leptons devrait être à peu près conservé dans la nature parce qu’il est conservé de façon 
exacte dans le modèle standard bien testé, mais il devrait être légèrement violé par les effets de la théorie 
de la grande unification.  

Si le nombre leptonique n’est pas conservé alors il ne fournit plus de moyens de distinguer un neutrino 
d’un antineutrino. Ils pourraient en fait être deux formes d’une même particule.Cette particule aurait alors 
un état dans lequel elle tourne dans un sens et un autre dans lequel elle tourne dans l’autre sens (Fig. 2), 
tout comme une particule ayant une masse, comme l’électron. Donc si le nombre leptonique n’est pas 
conservé, les neutrinos pourraient avoir une masse. Mais cette masse ne peut qu’être très faible parce 
qu’elle apparaît comme une conséquence d’effets absents du modèle standard.Des mesures directes 
d’une masse aussi faible sont difficiles, cependant, des études de la désintégration du noyau de tritium 
ont montré 7 qu’une sorte de neutrino est plus léger qu’environ 2 electron volts.  

Un moyen plus subtil de rechercher la masse du neutrino dépend du fait qu’il y a trois sortes de 
neutrinos : respectivement, le neutrino électronique, le neutrino muonique et le neutrino tauonique (qui 
sont générés en même temps que respectivement, l’électron, le muon and le tauon). Ceci nous amène à 
la possibilité d’un effet de mécanique quantique intéressant :en voyageant dans le vide, une sorte de 
neutrino peut se transformer spontanément en une autre. Ce phénomène est connu comme l’oscillation 
du neutrino et ne peut survenir que si les neutrinos ont une masse. 

Il y a maintenant plusieurs preuves en faveur des oscillations du neutrinos, l’une à partir des neutrinos 
produits par le rayonnement cosmique dans l’atmosphère terrestre 8,9 , l’autre à partir des neutrinos 
produits par le Soleil 10. (L’interprétation des observations en termes d’oscillations de neutrinos a permis 
de comprendre l’écart11 observé depuis longtemps entre le nombre de neutrinos attendus issus du Soleil 
et le nombre de neutrinos effectivement détectés.) Dans ce domaine en pleine mutation, l’expérimentation 
est bien au-delà de la théorie et de nombreuses expériences importantes sont attendues dans les 
prochaines années.Les résultats obtenus valident la gamme globale des masses possibles de neutrinos 
qui apparaissent dans la théorie de la grande unification. Les expériences ont aussi révélé un résultat 
surprenant : les “angles de mélange” mesurés (qui déterminent la probabilité selon laquelle les neutrinos 
oscillent d’une sorte à l’autre) sont beaucoup plus grands que les théoriciens ne l’avaient attendu en 
général. 

Il semble logique de supposer que la masse du neutrino résulte de la non-conservation du nombre 
leptonique. Mais à elles seules, les mesures de l’oscillation du neutrino ne montrent pas la non-
conservation du nombre de leptons. Aussi, comment le montrer d’une autre façon?  

C’est ce que Klapdor- Kleingrothaus et al.1 déclarent avoir fait en observant la désintégration nucléaire  
76Ge→ 76Se & 2e-.  

Cette réaction est appelée double désintégration β, car l’état final comporte 2 électrons (connus 
historiquement comme des particules β) et aucun antineutrino — donc la réaction viole la conservation du 
nombre leptonique par 2 unités. 

En y associant les mesures d’oscillations et en supposant que les seules particules admises sont les 
trois sortes de neutrino, le nouveau résultat implique l’égalité approximative des masses des trois 
neutrinos, probablement quelques 1/10èmes d’électron-volt. C’est un résultat surprenant parce que 
d’autres familles de particules comme les quarks et les leptons chargés n’ont pas de masses 
approximativement égales (Fig. 1) et ceci posera une contrainte sévère sur les théories de l’origine des 
masses des neutrinos. 

Une prudence est de mise cependant à cause de la nature exceptionnellement difficile de l’expérience. 
Des critiques des hypothèses faites par les auteurs en analysant le bruit de fond et en extrayant un signal 
extrêmement faible ont déjà été proposées 12,13. Dans tous les cas, de futures expériences utilisant de 
plus grandes quantités de 76Ge (ou de noyaux semblables) sont prévues. En extrapolant à partir des 
mesures d’oscillations, de nombreux physiciens ont supposé, avant cette déclaration de résultat, qu’une 
sensibilité 103 ou 104 fois plus élevée que celle de cette expérience soit requise pour en tirer la 
conclusion de la violation de la conservation du nombre leptonique. 

Une telle sensibilité suggère la probable difficulté des expériences futures, mais aussi leur potentiel de 
récompenses■ 
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