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1 Introduction

Le modèle standard de la phyique des particules représente, dans le grand domaine

de la physique, une des théories modernes la plus neuve et la plus changeante.

C'est un sujet chaud qui nous amène à la limite de la compréhension humaine sur

l'univers. En utilisant une terminologie tirée de Thomas Kuhn, on pourrait même

dire que notre modèle n'est pas encore tout à fait mature, de par la mutliplicité

des di�érentes théories permettant d'expliquer les lacunes du modèle standard.

Parmi ses lacunes se trouvait jusqu'à récemment le problème du bris de symétrie

qui se produit dans les interactions électrofaibles puique les bosons W et Z ont

une masse. Un mécanisme permettant d'introduire la masse à toutes les particules

tout en conservant l'invariance de jauge a été proposé par Higgs, Brout, Englert,

Guralnik, Hagen, Kibble. C'est le mécanisme BEHHGK, communément appelé le

mécanisme de Higgs. L'intérêt de cette théorie est qu'elle postule l'existence d'une

nouvelle particule, le boson de Higgs. Or le 14 mars 2013, le CERN a annoncé

avoir découvert une particule scalaire qui ressemblerait beaucoup au boson de

Higgs. Nous nous proposons donc, pour bien comprendre le sujet le plus chaud de

la physique moderne, de faire un tour d'horizon du mécanisme de Higgs. Nous don-

nerons d'abord toutes les notions nécessaires à la compréhension du phénomène,

pour passer au mécanisme lui-même, puis à la détection du fameux boson.

2 Notions d'introduction

Écrit par Jade Ghaoui

Préambule

La première partie de ce travail aura pour but de jeter les bases à partir desquelles

le mécanisme de Higgs découle.

Dans un premier temps, des notions de base et dé�nitions qui seront utilisées tout

au long de ce texte seront introduites. Notamment, nous y développerons les no-

tions de théorie des groupes, de théorie de jauge, de normalisation, de théorie de

Yang-Mills et de chiralité. Ensuite, le modèle GSW, modélisant les interactions
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électrofaibles, sera présenté. Nous verrons qu'il émerge de cette théorie une sy-

métrie SU(2)L ⊗ U(1)Y . Finalement, puisque ce modèle implique une absence de

particules massives, un mécanisme de brisure de symétrie sera proposé a�n de

permettre l'apparition de termes de masse.

2.1 Notions de base et dé�nitions

Densité lagrangienne

Dans ce travail, nous utiliserons la densité langrangienne plutôt que le Lagrangien

lui-même puisque nous travaillerons avec des quantités continues tels les champs.

La densité lagrangienne L est dé�nie par rapport au Lagrangien L comme

L =

∫
L d3x (1)

Ainsi, l'action, normalement dé�nie par l'intégrale du Lagrangien sur le temps

S =
∫
L dt, deviendra plutôt l'intégrale sur tout l'espace-temps. Ceci étant dit,

nous appellerons tout de même L Lagrangien.

Théorie des groupes

Un groupe est un ensemble d'éléments possédant les propriétés suivantes : asso-

ciativité, existence de l'unité existence de l'inverse et produit interne. De plus,

si le groupe possède la commutation, on dit que celui-ci est abélien. Les groupes

sont intimement reliées aux symétries d'un système, c'est-à dire lorsque celui-ci

est invariant sous une certaine opération. En physique des particules, la théorie

des groupes s'avérera donc particulièrement utiles a�n d'étudier les propriétés des

di�érents systèmes.

Un groupe de Lie est un groupe continu dont les opérations sont di�érentiables. Le

groupe de Lie a la particularité de posséder des générateurs tels que U = e−ia
kHk ,

où U est un groupe de Lie et H est le générateur. On y associe une algèbre de Lie,

soit un espace vectoriel satisfaisant certaines propriétés, dont la bilinéarité. Cette

algèbre est dé�nie par la relation de commutation [Ta, Tb] = ifabcTc, où fabc est

appelée la constante de structure. [18]
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La théorie des représentations consiste à étudier un groupe par son action sur

un espace vectoriel V . Une représentation permet de représenter le groupe par un

homomorphisme sur un groupe de transformations linéaires sur un objet mathéma-

tique. Un homomorphisme est une application de plusieurs éléments vers un autre.

Lorsqu'il s'agit d'un isomorphisme, c'est-à-dire quand l'application est bijective et

que chaque élément est associé à un unique élément, on dit que la représenta-

tion est �dèle. Le plus souvent, la représentation sera sous forme de matrices et

l'opération du groupe sera simplement la multiplication matricielle.

Les représentations ne sont pas uniques, c'est-à-dire que plusieurs ensembles peuvent

représenter un groupe. On dira d'une représentation qu'elle est réductible si une

même transformation de similiarité (BAB−1) ramène toutes ses matrices à une

même dimension. Elle consiste alors en une combinaison linéaire de représentations

irréductibles. Les représentations irréductibles seront donc plus utiles, pouvant gé-

nérer toutes les autres. De plus, une représentation irréductible sera diagonalisée

par blocs. [18]

Les représentations sont particulièrement utiles en physique, car elles permettent

de déterminer la manière dont un groupe agit sur un système. Elles permettent

de traiter un problème par l'algèbre linéaire, au lieu d'opérations abstraites de la

théorie des groupes. [23]

Dans ce travail, les groupes d'intérêt seront les groupes SU(2) et U(1), qui sont

deux groupes de Lie.

Le groupe U(1) est représenté par les matrices 1×1 unitaires (U∗U = UU∗ = I). Il

s'agit d'un groupe abélien qui ne possède qu'un générateur. L'action de ce groupe

agit comme une simple rotation dans le plan complexe ; l'ordre des di�érentes

opérations n'in�uence alors clairement pas le résultat. Il se nomme aussi le groupe

de cercle unité, puisqu'il consiste en l'ensemble des nombres complexes de module

1.

Le terme SU(2) provient de Special Unitary group de degré 2 et est représenté les

groupes de matrices de dimension 2×2 unitaires dont le déterminant est 1. Il s'agit

donc d'un sous-groupe de U(2). Il ne s'agit pas d'un groupe abélien et il possède
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3 générateurs donnés par 1
2
τk, où les τk sont les trois matrices de Pauli :

τ1 =

(
0 1

1 0

)
τ2 =

(
0 −i
i 0

)
τ3 =

(
1 0

0 −1

)
Le groupe SU(2) sert à la représentation des spins des particules, que ce soit le

spin, l'isospin fort ou encore l'isospin faible ; c'est d'ailleurs à cause de ce genre de

similarité entre ses propriétés mathématiques et ceux du spin que le nom �isospin�

a été donné.

Théorie de jauge

Une théorie de jauge est une théorie dans laquelle le Lagrangien demeure inva-

riant sous certaines transformations. Cette symétrie implique, par le théorème de

Noether, la conservation de certaines quantités physiques. Le groupe de symétrie

locale sous lequel le Lagrangien est invariant se nomme groupe de jauge et forme

un groupe de Lie. On associe à chaque générateur du groupe de Lie un champ de

jauge dont les quantas forment des bosons de jauge.

Si le paramètre de la transformation est constant, il ne s'agit que d'un changement

de coordonnées de l'espace-temps, et on dit alors que la symétrie est globale. Le

groupe U(1) en est un exemple. Par contre, si le paramètre dépend des coordonnées

de l'espace-temps, on dit que la symétrie est locale. Considérons par exemple le

Lagrangien de Dirac

L = ψ(iγµ∂µ −m)ψ (2)

où les γµ sont les matrices de Dirac :

γ0 =

(
1 0

0 −1

)
γµ =

(
0 σµ

−σµ 0

)
Pour qu'il y ait invariance sous la transformation de jauge locale, il faut modi�er

la dérivée. On introduit alors la dérivée covariante

Dµ = ∂µ + igAµ (3)

où Aµ est le champ de jauge associé. Ainsi, en remplaçant la dérivée partielle du

Lagrangien (2) par la dérivée covariante (3), on obtient un Lagrangien qui demeure
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invariant sous transformation de jauge locale, comme il sera démontré plus loin..

En e�et, Dψ et ψ sont a�ectés de la même manière sous une transformation de

jauge. [20]

Renormalisation

A�n de préserver le fait que l'on considère l'espace-temps comme un continuum, les

théories que nous utilisons doivent être renormalisables, c'est-à-dire que la limite du

continu doit s'appliquer. Cette notion a été introduite pour résoudre un problème

d'intégrales divergentes lors de l'application de la théorie des perturbations en

électrodynamique quantique. Ces divergences surviennent lors du calcul de boucles

fermées de particules virtuelles dans les diagrammes de Feynman.

D'abord considérée comme un simple arti�ce mathématique, la méthode consiste

à introduire un paramètre discret dans l'équation, puis à faire tendre ce paramètre

vers zéro, ce qui correspond au passage vers le continuum. La renormalisation

a ensuite été acceptée par la communauté comme un critère fondamental et est

maintenant généralement appliquée dans la théorie quantique des champs.

Théorie de Yang-Mills

Une théorie de Yang-Mills est une théorie de jauge. Elle consiste à introduire

un champ de Yang-Mills Aaµ tel qu'une expression de forme ψγµAaµT
aψ demeure

invariante sous une transformation de jauge. Ceci permet à un groupe non-abélien,

par exemple le groupe non-abélien SU(n), de demeurer renormalisable pour une

dimension plus grande ou égale à 4. [6]

Chiralité des fermions

Les fermions sont divisés selon leur chiralité, qui peut être droite ou gauche. La

chiralité du fermion est dé�nie avec la cinquième matrice de dirac (γ5 = iγ0γ1γ2γ3),

selon la projection :

ψL =
1− γ5

2
ψ ψR =

1 + γ5

2
ψ

Les interactions sont invariantes selon la chiralité, sauf l'interaction faible qui n'af-

fecte que les particules gauchères (et antiparticules droitières). Ceci est relié à
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l'isospin des particules, qui joue le même rôle pour l'interaction faible que celui

que joue la charge pour l'interaction électromagnétique. Pour un fermion droitier,

I = I3 = 0, tandis que pour un fermion gaucher, I = 1/2 et I3 = ±1/2. Ainsi,

sous une transformation du groupe SU(2)L, le singulet ψR reste inchangé tandis

que le doublet d'isospin faible (isodoublet)

(
ψ1

ψ2

)
L

subit la transformation. Cette

dernière notation provient de la représentation de SU(2). La troisième composante

d'isospin de ψ1 est I3 = ±1/2 tandis que celle de ψ2 est I3 = −± 1/2.

Note On appelle parfois les doublets complexes bispineur.

�Vacuum expectation value�

La �Vacuum Expectation Value�, ou VEV, est la valeur moyenne d'une observable

dans le vide. Elle correspond au minimum du potentiel du système. C'est la valeur

qu'on s'attendrait que prenne l'observable dans le vide, c'est-à dire en l'absence

de toute autre interaction.

2.2 Exemple de démonstration d'invariance de jauge

À titre d'exemple, démontrons que le Lagrangien de QED (électrodynamique quan-

tique) est e�ectivement invariant sous une transformation de jauge locale de U(1).

Celui-ci est donné par

L = −1

4
FµνF

µν + ψ(iγµDµ −m)ψ (4)

où ψ est un bispineur de particules de spin 1/2 (par exemple, l'électron et le

positron), ψ = γ0ψ†, Dµ = ∂µ + igAµ est la dérivée covariante vue plus haut et

Fµν = ∂µAν − ∂νAµ est le tenseur de champ électromagnétique. A est le quadri-

vecteur covariant de potentiel du champ électromagnétique.

La transformation de jauge locale U(1) s'écrit par :

ψ → ψ′ = e−iα(x)ψ

Aµ → A′µ = Aµ +
1

g
∂µα(x)
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Le premier terme du Lagrangien (4) devient alors

L′1 = −1

4
(∂µA′ν − ∂νA′µ)(∂µA′ν − ∂νA′µ)

= −1

4

[
∂µ

(
Aν +

1

g
∂να(x)

)
− ∂ν

(
Aµ +

1

g
∂µα(x)

)]
·[

∂µ
(
Aν +

1

g
∂να(x)

)
− ∂ν

(
Aµ +

1

g
∂µα(x)

)]
= −1

4

[
(∂µAν − ∂νAµ)(∂µAν − ∂νAµ)

+
1

g
∂µ∂να(x)− 1

g
∂ν∂µα(x) +

1

g
∂µ∂να(x)− 1

g
∂ν∂µα(x)

]
= −1

4
FµνF

µν = L1

et le deuxième terme devient

L′2 = ψ′(iγµD′µ −m)ψ′

= ψeiα(x) [iγµ(∂µ + igA′µ)−m] e−iα(x)ψ

= ψeiα(x)
[
iγµ
(
∂µe−iα(x) + ig

(
Aµ +

1

g
∂µα(x)

)
e−iα(x)

)
−m

]
ψ

= ψeiα(x)
[
iγµ
(
−ie−iα(x)∂µα(x) + e−iα(x)∂µ + igAµe−iα(x) + ig

1

g
e−iα(x)∂µα(x)

)
−me−iα(x)

]
ψ

= ψeiα(x)e−iα(x) [iγµ (∂µ + igAµ)−m]ψ

= ψ(iγµDµ −m)ψ = L2

On obtient donc e�ectivement L = L′ et le Lagrangien de QED est donc bel et

bien invariant de jauge locale U(1).

2.3 Théorie de Fermi

Au début des années 1930, Fermi a proposé une théorie des interactions faibles.

Celle-ci était basée sur l'existence de courants, analogues aux courants en électro-

dynamique. L'interaction se ferait en un point. Cette théorie a formé une base à

partir duquel le modèle GSW a été développée.
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Par contre, en plus de ne pas expliquer l'existence de courants neutres, et donc

les interactions faibles impliquant des particules électriquement neutres telles les

neutrinos, cette théorie avait un problème majeur : elle n'était pas renormalisable.

Ainsi, des divergences dont il était impossible de se débarrasser apparaissent lors

du calcul des perturbations. Cette théorie n'était donc valide qu'à titre d'approxi-

mation à basses énergies. Cette lacune est liée à l'absence d'invariance de jauge

de la théorie de Fermi. L'identité de Ward-Takahashi, qui est l'équivalent quan-

tique du théorème de Noether, implique qu'une corrélation entre les termes de la

dérivée covariante découle de l'invariance de jauge. Cette corrélation permet leur

renormalisation simultanée. Ainsi, une théorie de jauge se renormalise beaucoup

plus facilement. [8]

2.4 Modèle GSW et symétrie des interactions électrofaibles

Le modèle de Glashow-Salam-Weinberg (GSW), élaboré durant les années 1960, est

la première tentative fructueuse � et renormalisable � d'uni�cation des interactions

faibles et électromagnétiques. Ce travail leur a valu le prix Nobel de la physique

de 1979 et a jeté les bases du modèle standard, aujourd'hui considéré comme la

théorie la plus crédible en physique des hautes énergies. Le modèle GSW est basé

sur la symétrie SU(2)L ⊗ U(1)Y des interactions entre leptons.

Le Lagrangien associé est le suivant [5] :

L =LB + LW + Lψ (5)

LB = −1

4
FµνF

µν

LW = −1

4
AkµνAk µν

Lψ = ψγµDµψ

Détaillons chacun de ces termes, ainsi que leur symétrie.

LB D'abord, LB décrit la composante du champ de jauge associée au boson

B0. Le champ Bµ correspond au générateur d'hypercharge Y , donné par la
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relation de Gell-Mann-Nishijima Q = Y
2

+ I3. Le groupe de symétrie associé

est alors le groupe de Lie UY (1).

Ce terme est tout à fait analogique au Lagrangien du photon, ne possé-

dant qu'un champ de jauge, simplement donné par Lγ = −1
4
FµνF

µν . Ce

Lagrangien est symétrique sous U(1), comme démontré précédemment. Par

ailleurs, la préservation de cette symétrie explique l'absence de masse du

photon. E�ectivement, si celle-ci était non nulle, le Lagrangien s'écrirait plu-

tôt Lγ = −1
4
Fµν + 1

2
m2AµAν , ce qui viole l'invariance de jauge locale. Cela

sera développé plus loin. [9]

LW Le terme LW , quand à lui, est le terme d'interaction pour le champ de jauge

des trois bosons W (W+, W− et W0). Le champ de Yang-MillsA est le tenseur

d'isospin faible I3 et générateur de SU(2)L, correspondant aux générateurs

T k = 1
2
τ k, où les τk sont les matrices de Pauli, tel que mentionné plus haut.

La symétrie SU(2)L est un groupe de Lie non-abelien correspondant à une in-

variance sous l'application de U = eiθT
k
. Ici, l'indice L réfère au couplage avec

des champs de chiralité gauche. Tel qu'expliqué plus haut, les interactions

faibles impliquant un boson W n'agissent que sur les particules gauchères.

Le Lagrangien est donc invariant sous une rotation dans l'espace de l'isos-

pin faible. Ce groupe de symétrie correspond à celui qui intervient lors du

rayonnement d'un boson W (e− → W− + ν).

Lψ Finalement, le terme Lψ représente l'interaction des fermions. Rappelons-

nous que la dérivée covarianteDµ possède la propriété queDµψ se transforme

de la même manière que ψ sous une transformation de jauge SU(2)L⊗U(1)Y .

Ici, Dµ s'écrit

Dµ = ∂µ + i
g2
2
YWBµ + i

g1
2
τ kAkmu

Et γ0 est la matrice de Dirac. L'application de la dérivée D fait donc appa-

raître le terme tenant compte du fermion lui-même, de son interaction avec

le photon B0 et avec les trois bosons W via leurs champs de jauge respectifs

B et A.
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Parenthèse : Extension au modèle standard

Nous avons donc introduit le champ de fermions ψ et les champs de jauge Ak
(k = 1, 2, 3) et B. Le bris de symétrie qui sera développé dans la suite de ce travail

cause la création du champ de Higgs. Ceci forme la base de la théorie électrofaible.

Il serait donc intéressant à ce stade-ci de glisser un mot sur le champ de gluon G. Ce
dernier n'a aucune incidence sur la suite des choses, mais son introduction permet

de faire le tour de la base de la théorie quantique des champs, base du modèle

standard. La chromodynamique quantique (QCD) est la théorie de l'interaction

forte entre les gluons, des fermions chargés de couleur. Ce modèle est soumis à une

symétrie chirale globale. Le champ G est générateur du groupe SU(3)C , qui est

aussi un champ de Yang-Mills non abélien, comme le champ A. Outre les termes

de masse, le lagrangien devient alors

L = +
1

4
FµνF

µν − 1

4
AkµνAk µν − 1

4
GkµνGk µν + φγµDµφ

Où Dµ est le même que précédemment, auquel s'ajoute un terme d'interaction de

forme −ig3TaGkµ. Ce Lagrangien est invariant sous des transformations de jauge

locales SU(2)L ⊗ U(1)Y ⊗ SU(3)C . [10]

2.5 Problématique

Les expériences au Collider Detector at Fermilab ont démontré que les bosons W

et Z0 ont des masses, respectivement de 80.4 GeV et 91.2 GeV. Ceci explique par

ailleurs le fait que l'interaction faible a une portée �nie, contrairement à la force

électromagnétique dont les photons n'ont pas de masse. Or, pour tenir compte de

la masse non-nulle des bosons, il faudrait ajouter au Lagrangien certains termes,

qui causent alors une brisure des symétries discutées plus haut.

D'abord, il faudrait un terme de forme LM = 1
2
M2AµAµ � tel que celui introduit

avec l'exemple du photon. Toutefois, ce terme brise l'invariance de jauge locale

U(1). Démontrons ceci à l'aide d'un calcul comme celui utilisé à la section 2.2,

avec Aµ → A′µ = Aµ + 1
g
∂µα(x).
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L′M =
1

2
M2A′µA′µ

=
1

2
M2

(
Aµ +

1

g
∂µα(x)

)(
Aµ +

1

g
∂µα(x)

)
=

1

2
M2

(
AµAµ +Aµ

1

g
∂µα(x) +

1

g
∂µα(x)Aµ +

1

g
∂µα(x)

1

g
∂µα(x)

)
= LM + autres termes

Donc, ce terme de masse brise l'invariance U(1).

De plus, l'introduction de la masse des fermions, soit l'ajout d'un terme de forme

−mfψψ au Lagrangien, cause une brisure de la symétrie SU(2)L. En e�et, le fait

que la partie de chiralité gauche ψL est un doublet tandis que sa partie de chiralité

droite ψR n'est qu'un singulet fait en sorte qu'on perd l'invariance sous des trans-

formations d'isospin. [10]

Nous chercherons donc une manière d'introduire naturellement et esthétiquement

ces termes de masse.

2.6 Brisure spontanée de symétrie

Dans de nombreux systèmes physiques, on constate une brisure spontanée de sy-

métrie (SSB), où les lois physiques � symétriques � d'un système demeurent in-

changés, mais où le système en tant que tel perd sa symétrie. Par exemple, c'est ce

processus qui explique la brisure la symétrie de jauge électromagnétique dans les

supraconducteurs. D'ailleurs, l'asymétrie entre les fermions de chiralité gauche et

droite qui ne se soumettent pas de la même manière à l'interaction faible provient

d'un mécanisme de ce type. Ici, nous verrons que celui-ci nous fournira un modèle

dans lequel la symétrie de jauge SU(2)L ⊗ U(1)Y pourrait se briser de manière à

faire apparaitre les termes de masse désirés.

Considérons alors un Lagrangien comportant un champ scalaire d'isodoublet com-
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plexe et son interaction [9]

Lψ = |Dµψ|2 − V (ψ) (6)

où ψ, l'isodoublet complexe, est de forme

ψ =
1√
2

(
ψ+

ψ0

)
=

1√
2

(
ψ+
1 − iψ+

2

ψ0
1 − iψ0

2

)
(7)

Et D est de forme

Dµ = ∂µ − igAµ (8)

Où nous avons introduit un terme de potentiel tel que :

V (ψ) =
1

2
µ2ψ2 +

1

4
λψ4 (9)

Il est intéressant de constater que le Lagrangien (9) est renormalisable. Tel que

mentionné plus haut, ceci est indispensable a�n d'avoir une théorie cohérente phy-

siquement.

À énergies élevées (∼>100GeV), peu importe la valeur du paramètre µ, on re-

marque que le potentiel a le même comportement symétrique puisque le terme ψ4

devient rapidement plus grand que ψ2. Par contre, à énergies plus basses, la forme

di�ère.

Si µ2 est plus grand que 0, la symétrie du système est simplement préservée �

voir �gure 1. Ceci correspond au modèle d'électrodynamique quantique, qui pour-

rait représenter un particule scalaire de masse µ, plongée dans un champ ψ . On

constate immédiatement que la VEV correspondant à ce potentiel est nul. [10]

Le cas qui nous intéresse sera plutôt celui où µ2 est plus petit que 0. Le potentiel

prend alors la forme d'un fond de bouteille de vin, ou encore d'un chapeau mexi-

cain, tel que représenté à la �gure 2. On constate que le minimum de ce potentiel

� la VEV � n'es plus plus centré.

1. Image générée sur http ://www.livephysics.com/tools/mathematical-tools/online-3-d-

function-grapher/ avec µ = 1 et λ = 1.
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Figure 1: Potentiel de l'équation 9 avec µ > 0 1

Figure 2: Potentiel de l'équation 9 avec µ < 0. Le potentiel en forme de fond de

bouteille de vin mène à une brisure spontanée de symétrie. 1
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Le centre du potentiel devient alors un maximum et une particule s'y trouvant

serait en équilibre instable. Bien que le potentiel demeure symétrique, on voit bien

que, par exemple, une bille placée au centre tombera d'elle-même d'un des côtés :

il s'agit de la brisure spontanée de symétrie. Ainsi, le système en tant que tel perd

sa symétrie, même si les lois physiques sous-jacentes sont conservées. On dit de la

brisure qu'elle est spontanée puisque rien ne la provoque ; il se fait d'elle-même,

a�n de minimiser l'énergie potentielle du système.

Résumé

En bref, nous avons d'abord démontré la symétrie de jauge SU(2)L ⊗U(1)Y de la

théorie électrofaible GSW. Son Lagrangien implique l'existence des quatre champs

de jauge Fµ et Akµ et de leurs bosons respectifs, dont la théorie ne prédit aucune

masse. Or, l'expérience a démontré que celle-ci était non nulle, ce qui implique

une brisure de la symétrie du Lagrangien. Un mécanisme de brisure permettant

de préserver le caractère symétrique des lois physiques, la brisure spontanée de

symétrie, a donc été présenté.

À présent, nous pourrons appliquer ce mécanisme à notre situation a�n de provo-

quer l'apparition de la masse.

1. Image tirée de Alvarez-Gaumé, L. Ellis, J. Eyes on a prize particule, 2011, Nature Physics,

7 :2-3.
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3 Mécanisme de Higgs

Écrit par Laurent Dusablon

3.1 Rappel de la problématique

Dans la section précédente, nous avons cerné la problématique que posait la théo-

rie électrofaible. Le modèle proposé par Glashow, Salam et Weinberg, basé sur

la symétrie SU(2)L ⊗ U(1)Y , permet d'avoir une théorie renormalisable et inva-

riante de jauge. Le lagrangien dérivé de la théorie est donné en [5]. Ce lagran-

gien semble bien décrire les intéractions électrofaibles. Les bosons W+,W− et W 0

n'ont cependant aucune masse dans le terme LW = −1
4
AkµνAk µν . Tel qu'exprimé

à la section 2.5, il a été découvert expérimentalement que les deux bosons W

et Z0 ont tous des masses. Pour pouvoir bien décrire la physique électrofaible,

il est donc impératif d'avoir un lagrangien ayant des termes de masse pour les

bosons W et Z0, sans avoir de masse pour le photon. Nous avons vu, de plus,

qu'insérer simplement un terme de mase dans l'expression du lagrangien du type

LMasse = M2
WW

+νW+
ν +M2

WW
−νW−

ν +M2
ZZ

0νZ0
ν brisait l'invariance sous trans-

formation de jauge. Il importe donc de trouver une façon élégante d'obtenir un la-

grangien ayant des termes de masse , étant aussi invariant de jauge SU(2)L⊗U(1)Y .

3.2 Bris de symétrie

Potentiel Scalaire

Derrière le mécanisme de Higgs se trouve l'idée que si les équations du mouvement

sont symétriques, les solutions, elles, ne sont pas nécéssairement symétriques. On

veut donc introduire dans notre lagrangien une brisure spontanée de symétrie.

Pour produire une telle brisure, nous allons introduire un champ scalaire qui va se

coupler aux autres champs de jauge. Bien sûr, il y a beaucoup de champs qui ont

le potentiel d'amener cette brisure de symétrie. Nous choississons donc le champ le

plus simple possible ayant les caractéristiques voulues. Un tel champ est présenté

à la section 2.6. C'est le doublet complexe de forme V (ψ) = µ2ψψ† + λ(ψψ†)2 où

16



ψ est donné par :

ψ =
1√
2

(
ψ+

ψ0

)
=

1√
2

(
ψ+
1 − iψ+

2

ψ0
1 − iψ0

2

)
(10)

Le potentiel introduit ici a l'avantage d'être renormalisable et le plus simple pos-

sible. Pour un µ2 plus petit que 0, on obtient le potentiel tel que représenté à la

�gure 2.5. Le potentiel comporte une symétrie de révolution. Cependant, puisque

son centre est un maximum local, l'introduction d'une particule dans le potentiel

brise spontanément la symétrie, car le minimum du potentiel ne se trouve alors pas

au centre. Mathématiquement, on observe bel et bien que le minimum du potentiel

se trouve pour

∂v

∂ψ
= 0 (11)

2µ2ψ + 4λψ3 = 0 (12)

ψ2
0 = −µ

2

2λ
(13)

Comme on le voit à la �gure 2, le minimum n'est pas unique et doit donc être

pondéré par un facteur de phase tel que

ψ0 =

√
−µ

2

2λ
eiθ (14)

Cette valeur minimum du champ pour une particule correspond donc au Vacuum

Expectation Value pour le champ scalaire. Cependant, sans perte de généralité, on

peut poser arbitrairement θ=0.

Lagrangien électrofaible

Insérons maintenant notre potentiel scalaire dans l'expression du lagrangien élec-

trofaible.

L = LB + LW + Lψ + LH (15)

L = −1

4
FµνF

µν − 1

4
AkµνAk µν − ψγµDµψ + |Dµψ|2 − V (ψ) (16)
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Dµ = ∂µ− ig2
YW
2
Fµ − i

g1τ
k

2
Akµ (17)

Le but premier de l'introduction du champ scalaire étant de donner une masse aux

bosons de jauge W et Z0, on ne tiendra pas compte, dans un premier temps, de

l'in�uence du champ sur les fermions. Pour ce qui est du terme LH , on introduit la

brisure de symétrie spontanée en prenant la valeur du VEV pour ψ. On a donc une

valeur de ψ qui n'est pas invariante de jauge et brise par conséquent la symétrie.

ψ(x) =
1√
2

(
0√
µ2

λ

)
=

1√
2

(
0

v

)
(18)

On développe donc cette solution autour du VEV pour le terme |Dµψ|2, car c'est
ce terme qui sera principalement a�ecté.

|Dµψ|2 = |(∂µ − ig2
YW
2
Fµ − i

g1τ
k

2
Akµ)

1√
2v

(
0

1

)
|2 (19)

|Dµψ|2 =
v2

8
|[g2Fµ

(
1 0

0 1

)
+ g1A

1
µ

(
0 1

1 0

)
+ g1A

2
µ

(
0 −i
i 0

)
+ g1A

3
µ

(
1 0

0 −1

)
]

(
0

1

)
|2

(20)

|Dµψ|2 =
v2

8
|

(
g1A

1
µ − ig1A2

µ

g2Fµ − g1A3
µ

)
|2 (21)

|Dµψ|2 =
v2

8
[|g1A1

µ − ig1A2
µ|2 + |g2Fµ − g1A3

µ|2] (22)

Masse des bosons

On peut, à partir des champs utilisés A1
µ, A

2
µ, A

3
µ, Fµ, se dé�nir quatre nouveaux

champs pour exprimer la même équation de manière à obtenir des termes plus
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clairs. On pose donc :

W+
µ =

1√
2

[A1
µ + iA2

µ] (23)

W−
µ =

1√
2

[A1
µ − iA2

µ] (24)

Z0
µ =

g1Fµ − g2A3
µ√

2
√
g21 + g22

(25)

Aµ =
g1Fµ + g2A

3
µ√

2
√
g21 + g22

(26)

Où Aµ est orthogonal à Z0
µ. Avec ces nouvelles dé�nitions, on obtient une partie

du Lagrangien exprimée en fonction de champs quadratiques. Ce sont les termes

de masse ! La brisure de symétrie a donc bel et bien fait apparaître des masses

chez nos bosons. En e�et, on a

Lmasse = (
vg1
2

)2[W+µ†W+
µ +W−µ†W−

µ ] + (
v
√
g21 + g22
2

)2[Z
0µ†Z0

µ] (27)

Les termes de masse dans un Lagrangien sont quadratiques. On a ici 3 termes

quadratiques. On en déduit donc 3 masses, pour les bosonsW+,W− et Z0. Tel

que déterminé expérimentalement, les bosons W± ont e�ectivement une masse

identique, qui vaut

MW± =
vg1
2

(28)

MZ0 =
v
√
g21 + g22
2

(29)

Pour ce qui est du quatrième boson, Aµ, on constate qu'il n'y a pas de terme de

masse. On associe donc le terme Aµ au photon, le boson sans masse (car nous

n'avons pas traité les interactions fortes).

Mphoton = 0 (30)
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Angle de Weinberg

L'arrangement particulier des constantes g1 etg2 suggère l'introduction d'un para-

mètre θw. En e�et

MW

MZ

=
vg
2

v
√
g21+g

2
2

2

=
g1√
g21 + g22

(31)

MW

MZ

= cos(θw) (32)

Ayant associé le terme Aµ au photon, il est possible de tirer une expression pour

la valeur de e, la charge électrique en fonction des constantes g1 et g2. On obtient

ainsi :

e =
g1g2√
g11 + g22

= g2 cos(θw) (33)

Expérimentalement, on peut donc trouver la valeur de cet angle, et l'utiliser

pour prédire une valeur de masse. Par exemple, on trouve pour θw une valeur de

sin(θw) = 0.483. À partir de cette valeur, on trouve Mz = 1.14 Mw = 91.187 GeV,

qui est bel et bien la valeur observée expérimentalement.

L'angle de Weinberg est un angle "de mélange" entre deux champs. On peut ex-

primer l'apparition du boson Z0 et du photon dans la théorie électrofaible comme

étant un mélange entre deux champs B0 etW0. De cette façon, l'angle de Weinberg

prend une dimension bien plus concrète comme étant l'angle de rotation appliqué

sur ces deux champs, de telle manière que :(
γ

Z0

)
=

(
cos θW sin θW

− sin θW cos θW

)(
B0

W0

)
(34)

3.3 Approche de Goldstone

Une approche similaire pour le bris de symétrie se fait à partir du théorème de

Goldstone. Celui-ci s'énonce comme suit : pour chaque symétrie continue brisée de

manière spontanée, il y a des particules scalaires et sans masse qu'on appelera des

bosons de Goldstone. Voyons d'où provient le théorème de Goldstone.

Prenons en exemple un potentiel scalaire du même type que nous avons introduit

plus haut. Son expression est donc V (φ) = µ2φφ†

2
+ λ

4
(φφ†)2. Comme nous l'avons
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explicité plus haut, ce potentiel a donc un VEV qu'on trouve comme étant φ2
0 =

−µ
λ

= v2. Le Lagrangien L = 1
2
∂µφ∂

µφ− V (φ) n'est donc, pour la valeur du VEV,

que le lagrangien d'une particule de masse µ. Pour se rapprocher du cas qui nous

intéresse, posons φ comme étant plutôt φi, avec i=0,1,2,3, ce qui nous donne donc

quatre champs scalaires. On a donc cette fois

L =
1

2
∂µφi∂

µφi −
1

2
µ2φφ† − 1

4
λ(φφ†)2 (35)

Qui est invariant sous le groupe de rotation O(4). Nous allons ensuite développer

le Lagrangien autour d'un minimum φ0=v+σ. On réécrit le champ φi = πi avec

i=1,2,3 cette fois. Ce changement de variable est intéressé et se veut une analogie

avec les pions. Le nouveau Lagrangien est donc :

L =
1

2
∂µσ∂

µσ − 1

2
(−2µ2)σ2 − λvσ3 − λ

4
σ4 (36)

+
1

2
∂µπi∂

µπi −
λ

4
(πiπi)

2 − λvπiπiσ −
λ

2
πiπiσ

2 (37)

La première partie de l'équation précédente nous donne l'expression d'un boson

massif σ. σ3 et σ4 étant ici une auto-interaction de σ avec lui-même. La m2 du σ

est donnée comme −2µ2. La seconde partie de l'équation nous fait apparaître trois

pions πi sans masse. En e�et, il n'y a pas de terme en πiπi dans l'expression du

Lagrangien qui représenterait un terme de masse pour les pions. On remarque que

pour les champs πi, il y a toujours une symétrie O(3). En faisant une expansion

à N degrés de liberté du théorème de Goldstone, on trouve qu'il y a 1
2
N(N − 1)

générateurs dans une symétrie continue O(N) et qu'il y aura 1
2
(N − 1)(N − 2) gé-

nérateurs pour la symétrie restante non-brisée O(N-1). Il y a donc N-1 bosons de

Goldstone sans masse. Dans cette approche du théorème, nous avons utilisé quatre

champs scalaires. Cependant, le potentiel qui est vraiment intéressant était plutôt

un doublet de champs scalaires complexes, tel que décrit à la section précédente.

Cependant, un doublet complexe contenant le même nombre de degrés de liberté

que le cas traité ici (4), le développement est semblable et s'applique.

On peut donc appliquer le théorème de Goldstone au champ scalaire introduit

comme mécanisme de brisure spontanée de symétrie.On entre le doublet complexe

Φ =

(
φ+

φ0

)
, autour de la valeur du VEV dans le Langragien, avec la dérivée
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covariante valant ∂µ − ig1 τα2 W
α
µ − ig2 12Bµ. Autour du VEV, le champ Φ s'exprime

d'abord en fonction des 4 champs.

Φ(x) =

(
σ2 + iσ1
1√
2
(v − iσ3

)
= e

iσα(x)τα(x)
v

(
0
1√
2
v

)
(38)

On peut donc e�ectuer sur notre champ une transformation de jauge, telle que :

Φ(x)→ e−
iσα(x)τα(x)

v
Φ(X) =

1√
2v

(
0

1

)
(39)

De cette façon, on retombe sur la même algèbre que plus haut. On peut donc

faire le même développement pour obtenir les masses des bosons W et du Z0.

Comment interpréter alors le fait qu'on n'obtient pas de pions sans masse avec

l'introduction du champ, qui est ce qu'on obtient avec le théorème de Goldstone ?

L'apellation consacrée à ce genre d'opération est la suivante : on dit que les bosons

W et Z ont "absorbé" les trois bosons de Goldstone, leur conférant ainsi une masse.

L'approche de Goldstone fait donc apparaître 3 bosons de Goldstone à partir du

champ scalaire à quatres composantes, qui sont absorbés par les bosons de jauge.

C'est là que vont 3 des 4 degrés de libertés introduit par le champ scalaire. Le 4e

degré de liberté ne disparait pas non plus. Nous allons donc aborder cette question.

3.4 Boson de Higgs

En développant le bris de symétrie, nous avons pris la valeur minimum de champ

scalaire comme étant le VEV. Or cette approche n'est pas parfaitement correcte.

En e�et, en développant autour d'un minimum, on ne peut prendre simplement la

valeur du minimum. Reprenons notre potentiel V (ψ) = µ2ψψ† + λ(ψψ†)2, avec

ψ =
1√
2

(
ψ+

ψ0

)
=

1√
2

(
ψ+
1 − iψ+

2

ψ0
1 − iψ0

2

)
(40)

Cette fois, plutôt que de prendre la valeur du VEV, on ajoute un terme H(x)

à notre potentiel, pour le développer autour du minimum. C'est une �uctuation

quantique autour de l'état fondamental. On obtient donc :

ψ(x) = U(x)
1√
2

(
0

v +H(x)

)
(41)
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où v est toujours donné par
√

µ2

λ
. Le facteur U(x) devant l'expression n'est présent

que pour avoir une forme plus générale de ψ(x), en y incluant la transformation

SU(2). De la même manière que nous avons procédé dans la section sur les bosons

de Goldstone, on peut ramener ψ(x) à une forme plus simple en y e�ectuant une

transformation de jauge. Retournons maintenant à notre Llagrangien électrofaible,

ayant e�ectué ce changement sur le potentiel scalaire. En ajoutant les termes en

H, on obtient :

L = LB + LW + Lψ + LH (42)

L = −1

4
FµνF

µν − 1

4
AkµνAk µν − ψγµDµψ + |Dµψ|2 − V (ψ) (43)

|Dµψ|2 =
1

2
(∂µH)2 +

1

8
g21(v +H)2|A1

µ + iA2
µ|2 +

1

8
(v +H)2|g2Fµ − g1A3

µ|2 (44)

V (ψ) = −1

2
λv2(v +H)2 +

1

4
H4 (45)

Nous avons déjà analysé et développé la partie dépendant des 3 autres champs Aνµ
et Fµ dans la section précédente. Celle-ci nous donnait une masse pour les bosons

W et Z. Cette fois, nous nous intéressons seulement aux termes ne contenant que

le champ de Higgs H. On prend donc la partie du Lagrangien :

LH =
1

2
(∂µH)(∂µH)− V LH =

1

2
(∂µ)2 − 1

2
2λv2H2 − λvH3 − λ

4
H4 (46)

Tout comme pour les autres bosons, un terme attire tout particulièrement notre at-

tention. C'est le terme en H2. Les termes de champ quadratiques nous permettent

d'obtenir une expression de la masse pour le boson relié à ce champ. En incluant

un champ scalaire à la théorie électrofaible, nous avons donc fait apparaître une

nouvelle particule élémentaire, le boson relié au champ. La masse du boson de

Higgs nous est donc donnée par le terme devant H2 :

M2
H = 2λv2 (47)

MH =
√

2µ (48)
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Les termes du Lagrangien peuvent donc se réécrire :

1

2
(∂µH)2 − 1

2
M2

HH
2 −

√
λ

2
MHH

3 − λ

4
H4 (49)

Cependant, dans le cas du Higgs, il nous est malheureuement impossible de faire

une prédiction. En e�et, on voit que la masse du Higgs dépend à la fois du para-

mètre v, mais aussi d'une constante λ, dont la valeur ne peut être déterminée de

manière théorique. Cependant, ce résultat est d'une grande importance. En e�et,

le champ scalaire a été introduit pour donner une masse aux bosons W et Z. Il

n'est donc pas très étonnant que nous obtenions comme résultat que ces derniers

deviennent massifs. Cependant, l'introduction d'une nouvelle particule reliée au

champ, le boson de Higgs, permet de faire des prédictions véri�ables, qui n'étaient

pas directement visées par la théorie au départ. En e�et, la recherche, et éven-

tuellement la découverte du boson de Higgs permettraient de con�rmer ou, le cas

échéant, d'in�rmer la théorie qui a été présentée. Cette recherche sera décrite dans

la partie suivante.

Les autres termes ne contenant que le Higgs ne nous surprennent pas beaucoup.

Le terme en dérivée partielle représente le terme dynamique, qui, avec le terme

de masse, forme la partie cinétique. Les autres termes représentent le couplage du

champ de Higgs avec lui-même, qu'on peut s'imager comme étant respectivement

une interaction entre 3 et 4 Higgs. En utilisant les lois de Feynman pour ces vertex,

on peut obtenir les constantes de couplage gh3 et gh4 . En multipliant par un facteur

-i(n !), où n représente le nombre de particules identiques dans le vertex on obtient :

gh3 = (3!)iλv = 3i
M2

H

v
(50)

gh4 = (4!)i
λ

4
= 3i

M2
H

v2
(51)

Comme on a vu, le Higgs se couple aussi avec les champs du W et du Z. Les termes

ont une forme :

(v +H)2

2

g2

4
[(W+

µ )2 + (W−
µ )2] +

(v +H)2

8
(g21 + g22)ZµZ

µ (52)

Il en découle donc que les termes ayant une interaction W-H valent environ

1

2
g1v = MW (53)
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et pour les interactions H-Z, on a plutôt

1

2

√
g11 + g22v = MZ (54)

3.5 Interaction de Yukawa

Il ne nous reste qu'un seul terme à analayser dans notre lagrangien électrofaible.

Nous avons négligé depuis le début les termes impliquant des fermions. Cependant,

les fermions ne resteront pas ina�ectés par la présence du champ scalaire. Le

couplage entre ce dernier et les fermions se fait par une interaction de Yukawa.

Commençons par obtenir le Lagrangien des fermions sans introduire le champ

scalaire. Nous l'avons obtenu à la section 2.5. C'est le terme Lψ. Il s'écrivait comme

Lψ = ψγµDµψ (55)

(56)

Avec la dérivée covariante Dµ s'exprimant comme :

Dµ = ∂µ + i
g2
2
YWBµ + i

g1
2
τ kAkmu (57)

Tout comme pour les autres termes de masse, la masse des fermions sera donnée par

l'expression devant le terme quadratique en champs fermioniques. Un tel champ

aura comme expression, en prenant l'équation de Dirac :

mψψ = m(ψLψR + h.c.) (58)

Tel que discuté plus haut, nous avons ici un problème. Dans le cadre de la théorie

électofaible, les états de chiralité opposé n'ont pas la même interaction faible. Les

particules ayant une chiralité gauche sont a�ectés par les interactions faibles, alors

que leurs consoeur ayant une chiralité droite ne le sont pas. Notre terme de mase

viole donc la symétrie de jauge que nous avions mis tant d'e�orts à construire.

Pour résoudre ce problème, nous allons introduire une interaction spéciale, l'inter-

action de Yukawa. L'interaction de Yukawa représente l'interaction entre un champ

scalaire φ et un champ de Dirac ψ. Elle est du type :

V = gψφψ (59)
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Dans le cas qui nous intéresse, notre terme de masse sera généré par un terme de

de Yukawa. On obtient donc, pour le Lagragien fermionique incluant un potentiel

scalaire φ :

Ly(ψ, φ) = −gY φψLψR + h.c. (60)

Où le lagrangien introduit est invariant par rapport à SU(2)L⊗U(1)Y . On a donc

maintenant notre terme en champs fermioniques quadratiques, avec un petit plus

dû à la présence du champ scalaire et d'une constante de couplage g. Maintenant,

nous avons introduit notre φ avec une caractéristique particulière, il a une valeur

non-nulle de VEV. Ne nous intéressant pas à la partie de la particule de Higgs, on

prend v plutôt que v + H dans notre champ. On se rapelle que la valeur obtenue

du VEV était de v√
2
. Notre lagrangien devient

LY (ψ, φ) = −gY
v√
2
ψLψR + h.c. (61)

On retrouve en�n le terme de masse tant attendu, devant notre champ. La masse

des fermions est donc mf = gY
v√
2
. Expérimentalement, bien sûr, nous savons que

les fermions n'ont pas tous la même masse. Ceci doit donc être dû au terme gY ,

car le VEV du potentiel scalaire v est connu et est le même. On pose donc que

le couplage introduit gY , est une constante de couplage entre le champ ψ et le

champ scalaire, et que celle-ci est di�érente pour di�férents champs fermioniques.

On peut maintenant expliciter nos termes ψ de manière à avoir une description

plus complète.

LY (ψ, φ) = −λLLLφLR − λQQLφQR (62)

La première partie étant consacrée au leptons et la deuxième aux quarks. Nous

reviendrons aux leptons plus tard. Pour ce qui est des quarks, on ne brise pas

de symétrie en autorisant une interaction de Yukawa entre di�érentes familles de

quarks. En e�et, pour les interactions faibles, les quarks d'une même famille ne sont

pas di�érenciables, si ce n'est par leur masse. Il est ainsi possible de réécrire encore

plus précisément notre terme pour les quarks, en incluant toutes les interactions

possibles, au VEV :

LY,Q = λijU
v√
2
U
i

LU
j
R + λijD

v√
2
DLD

j
R + h.c. (63)
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Où U représente une famille de quark U=(u, c, t)T et D l'autre famille D =

(d, s, t)T . En e�ectuant un repliement ij sur les tenseurs, on obtient les matrices

de masses, qui sont, sans surprise,MU = λU
v√
2
etMD = λD

v√
2
. On peut �nalement

diagonaliser ces matrices de masse pour obtenir les valeurs demu,mc,mt,mD,ms,mb.

La diagonalisation se fait par une transformation bi-unitaire, telle que UL,R =

UUL,RU0
L,RetDL,R = UDL,RD0

L,R où l'indice 0 suppose un état propre.

Pour ce qui est leptons, on peut procéder sensiblement de la même façon pour les

leptons chargés, avec le même genre de mélange entre les leptons, amenant à une

matrice L = (e, µ, τ)T , et exactement le même type de transformation.

On ne peut malheureusement pas appliquer le même développement aux neu-

trinos. Jusqu'ici nous utilisions les opérateur ψψ pour décrire nos interactions

fermioniques. On peut associer ces termes à des opérateurs de création de fer-

mions/antifermions et d'annhilation de fermions/antifermions. Dans le cas des neu-

trinos, on introduit un opérateur de conjugaison de charge C qui transforme un fer-

mion en un antifermion en conservant l'état de spin. On obtient un nouveau champ

conjugué de charge ψc = Cψ
T
, agissant comme ψ. On peut maintenant construire

des termes de masse dit de "Majorana" de type mRψψ = mR[ψL
c
ψL + ψR

c
ψR

puisque le neutrino est une particule sans charge électrique. Ce qui est important

de remarquer, c'est que ces termes de masse sont quadratiques en états ayant la

même chiralité. On a ainsi découplé complètement les états de chiralité R de ceux

de chiralité L, ce qui est bien puisque les neutrinos R sont complètement découplés

du modèle standard. On peut ensuite procéder un peu de la même manière qu'avec

les quarks et les leptons pour trouver la masse, en prenant un terme de Dirac et

un terme de Majorana.

3.6 Résumé électrofaible

Nous avons maintenant tout entre les mains pour écrire un Lagrangien qui pourra

rendre compte des interactions électrofaibles, tout en ayant une théorie invariante

de jauge. Nous avons introduit un champ scalaire à deux composantes complexes

partout dans l'espace, premettant ainsi 4 degrés de liberté. Ce potentiel a une

forme de fond de bouteille de vin illustré à la �gure 2. Cette forme particulière
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mène a un VEV non nul. En développant le champ scalaire autour du VEV avec

la forme v + H, nous avons pu créer 3 bosons de Goldstone avec 3 de nos degrés

de liberté, qui ont été absorbés par les bosons de jauge W± et Z0, tout en laissant

un boson sans masse, le photon. Le dernier degré de liberté a pu être associé à une

toute nouvelle particule rattachée au champ scalaire, le boson de Higgs. On peut

concevoir le boson comme étant la particule qui donne la masse aux autres. Cette

nouvelle particule est une conséquence directe de la théorie autour du mécanisme

de Higgs et peut donc servir de critère servant à con�rmer/in�rmer ce dernier.

Dans le cas des fermions, le Higgs se couple avec une constante de couplage qu'on

doit déterminer expérimentalement, le couplage de Yukawa.

En tenant tout ceci entre les mains, il est possible de faire une synthèse autour du

Lagrangien. Avant la brisure de symétrie spontanée ( c'est-à-dire qu'on introduit

le champ scalaire, mais on ne donne pas de valeur au VEV de ce dernier), on

synthétise les termes comme étant :

LEF = LB + Lf + Lφ + LY (64)

Détaillons chacun des termes. Le terme LB est le Lagrangien associé aux champs

des bosons de jauge, tel que donné par les trois A et le F. Le termeLf représente

le terme cinétique des fermions pour le modèle standard, pour les quarks et les

leptons. Le terme Lφ représente le champ scalaire que nous avons ajouté, avant la

brisure de symétrie. Le terme LY représente le terme contenant les interactions de

Yukawa. On peut détailler tous ces termes, et on obtient

LB = −1

4
FµνF

µν − 1

4
AkµνAk µν (65)

Lf = ψγµDµψ (66)

Lφ = |Dµψ|2 − µ2ψψ† + λ(ψψ†)2 (67)

LY = −gY φψLψR + h.c. (68)

Tel qu'attendu, le Lagrangien électrofaible contenant notre potentiel scalaire est bel

et bien invariant sous une transformation de jauge SU(2)L⊗U(1)Y . Les équations

étant symétriques, les solutions ne le sont pas. Le bris de symétrie se produit

lorsqu'on prend la valeur du VEV pour le potentiel scalaire et qu'on développe

autour de celui-ci. Notre Lagrangien s 'agrandit considérablement. On réorganise
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donc les termes pour obtenir :

LEF = LK + LC + LH + LHV + LWWV + LWWV V + LY (69)

Le premier terme LK est le terme le plus important. C'est le terme cinétique. Ce

dernier contient tous les termes quadratiques que nous avons dérivés durant la

présente section.

LK =
∑

f(i∂ −mf )f −
1

4
FµνF

µν − 1

2
W+
µνW

−µν +m2
WW

+
µ W

−µ − 1

4
ZµνZ

µν

+
1

2
m2
ZZµZ

µ +
1

2
(∂µH)(∂µH)− 1

2
m2
HH

2 (70)

On y retrouve bel et bien tous les termes cinématiques pour toutes les particules

du modèle électrofaible (la somme se fait sur tous les fermions). Le terme LC
n'a pas été expressément développé. Cependant, on le traite comme contenant les

termes d'interactions entre les fermions et les bosons de jauge. Ceci donne lieu aux

courants électromagnétiques et faibles, chargés comme neutres, selon le type de

bosons y étant reliés. Ces termes ne seront pas developpés, puisque nous n'avons

pas touché aux concepts de courants, mais ils sont du type fγµfZµ, par exemple

pour le boson Z.

Le terme suivant LH , donne les auto-interactions du boson de Higgs avec lui-même

(à trois et à quatre points) . Nous avions trouvé ces termes en dérivant un terme

de masse pour le Higgs. Il se développe :

LH = − gm
2
H

4mW

H3 − g2m2
H

32m2
W

H4 (71)

Le terme LHV contient les interactions entre le Higgs et les bosons de jauge.

LHV = (gmWH +
g2

4
H2)(W+

µ W
−µ +

1

2co2θW
ZµZ

µ) (72)

Les termes LWWV et LWWV V représentent respectivement les auto-interactions des

bosons de jauges à 3 et à 4 points.

LWWV = −ig[W+
µνW

−µ−W+µW−
µν(A

νsinθW − ZνcosθW )+

W−
ν W

+
µ (AµνsinθW − ZµνcosθW )] (73)
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LWWV V = −g
2

4
[[2W+

µ W
−µ + (AµsinθW − ZµcosθW )2]2−

[W+
µ W

−
ν +W+

ν W
−
µ + (AµsinθW − ZµcosθW )(AνsinθW − ZνcosθW )]2] (74)

Finalement, il ne nous reste que le terme LY qui contient les interactions de Yukawa

entre les fermions et le champ de Higgs.

LY = −
∑ gmf

2mW

ffH (75)

Avec tous ces termes, nous tenons la théorie électrofaible au complet. Pour agrandir

encore notre horizon, il serait possible d'ajouter un nouveau terme pour prendre

en compte l'interaction forte. Nous ajouterions un terme du type −1
4
GkµνGk µν , en

ajoutant −ig3TaGkµ à la dérivée covariante. Le Lagrangien total prend en compte

les interactions fortes et électrofaibles, mais surtout, il est invariant sous transfor-

mations de jauge locales SU(2)L ⊗ U(1)Y ⊗ SU(3)C .
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4 À la recherche du Boson de Higgs

Écrit par Julian Falardeau

Pour être accepté comme une théorie solide, les prédictions du Modèle Standard

doivent être con�rmées par des mesures expérimentales. Jusqu'à maintenant, la

plus grande partie de celles-ci ont été con�rmés. L'une des clés de la théorie, le

méchanisme de Higgs, nécessite l'existence du champ de Higgs, champ qui n'a pas

encore été corroboré par des résultats expérimentaux directs. Le moyen le plus

simple de prouver son existence serait de mesurer sa �uctuation quantique, soit le

boson de Higgs. Celui-ci est en fait la seule particule prédite par le Modèle Stan-

dard qui n'a pas encore été détectée.[17] D'autres modèles, théories et extensions

incluent la notion de boson de Higgs, mais ce document se concentrera seulement

sur les prédictions du Modèle Standard.

4.1 Notions nécessaires à la détection

La première étape dans la recherche du boson de Higgs est simplement de cibler

comment et où il faut le chercher. La manière la plus simple de le détecter est

d'utiliser un accélérateur de particules. À faible énergie, la production du boson

de Higgs peut être prouvée par simple conservation d'énergie ou de quantité de

mouvement. À haute énergie, la production du boson de Higgs peut être détectée

indirectement grâce aux particules produites par sa propre désintégration. Il est

donc primordiale de déterminer l'intervalle énergétique et les processus impliquant

la production et la désintégration du boson de Higgs.

4.1.1 Limites énergétiques

Comme vu dans la section 3.4, l'existence d'une constante de couplage renorma-

lisable λ sans valeur théorique dans la dé�nition de la masse du boson de Higgs

empêche de cibler un intervalle restreint d'énergie pour la recherche du boson.

On peut toutefois trouver des limites énergétiques de manières détournées. Si l'on

veut que la théorie de la perturbation se maintienne, il faut que la masse du boson
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de Higgs (MH) soit inférieure à ∼1 TeV. Par la suite, pour que l'unitarité soit

conservé dans le Modèle Standard, il faut MH < 710 GeV.[10]

Une valeur maximale de MH peut aussi se trouver en fonction du pole de Landau

(Λ), énergie vers laquelle la constante de couplage des intéractions abéliennes di-

verge (voir �gure 3). La valeur de cette constante est quelque peu arbitraire. En

fait, elle représente la limite entre la physique du Modèle Standard et une nouvelle

physique expliquant mieux des phénomènes à très haute énergie. On peut décider

de la poser comme la valeur même de la masse du boson de Higgs. On obtient alors

que MH . 700 GeV, ce qui redonne le même genre de limite qu'avec l'unitarité.[3]

Figure 3: Masse du boson de Higgs en fonction de la valeur de Λ [14]

Une autre manière indirecte de borner la masse du boson de Higgs est d'utiliser

la masse expérimentale du quark top à 173.3 ± 2.8 GeV et poser le vide comme

stable. Avec ceci, on trouve une limite inférieure expérimentale de MH ≥ 129.4 ±
5.6 GeV. [2]

Une théorie au-delà du Modèle Standard est nécessaire pour décrire un boson de

Higgs qui aurait une masse supérieure aux valeurs limites trouvées.
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4.1.2 Processus de production

Il existe deux types de collisionneurs qui se sont concentrés sur la détection du

boson de Higgs : les collisionneurs leptoniques et les collisionneurs hadroniques.

Le principal représentant du premier type est le Large Electron-Positron Collider

(LEP) et ceux du deuxième type sont le Tevatron et le Large Hadron Collider

(LHC).

Lors d'une collision leptonique e+e− tel qu'au LEP, le processus Higgs-strahlung

(e+e→ Z∗ → ZH) et le processus de fusion WW (e+e→ ν̄eνeH) sont les proces-

sus dominants pour la production du boson de Higgs (voir �gure 4).

(a) (b)

Figure 4: Diagramme de Feynman pour (a) le processus Higgs-strahlung et (b)

le processus de fusion WW. [16]

Leur section e�cace réagit di�éremment en fonction de l'énergie de centre de masse
√
s. Dans le premier cas, elle est inversement proportionnelle à

√
s et dans le second

elle est proportionnelle (voir �gure 5). Il en découle qu'à faible énergie, le proces-

sus Higgs-strahlung sera prédominant tandis que ce sera le contraire à moyenne et

haute énergie.

Il est intéressant de noter que la section e�cace totale de e+e → ν̄eνeH provient

en partie du processus de Higgs-strahlung. En e�et, le boson Z créé lors de ce

processus peut se désintégrer par la suite en neutrinos (e+e→ ZH → ν̄eνeH).
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(a) Processus Higgs-strahlung (b) Processus de fusion WW

Figure 5: Section e�cace de la création du boson de Higgs en fonction de sa

masse et de
√
s. [10]

Lors d'une collision hadronique, pp̄ pour le Tevatron et pp pour le LHC, il y a

quatre processus principaux pour la production du boson de Higgs. Ceux-ci sont

présentés dans la �gure 6 et leur section e�cace en fonction de la masse du boson

se trouve dans la �gure 7.

Figure 6: Diagramme de Feynman pour le processus de production du boson de

Higgs (a) associé avec le boson W ou Z (mécanisme de Bjorken), (b) par fusion

des bosons W ou Z, (c) associé avec une paire gluon-gluon et (d) associé avec des

quarks top ou bottom. [10]
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Figure 7: Section e�cace des di�érents processus produisant un boson de Higgs

lors d'une collision hadronique. [22]

4.1.3 Processus de désintégration

Si la masse du boson de Higgs est élevée, son temps de vie moyen devient trop

court pour pouvoir le mesurer directement. Il faut donc étudier les particules pro-

duites par sa désintégration. La �gure 8 comporte plusieurs des désintégrations

possibles.

Le produit de la désintégration du boson de Higgs est le plus souvent des hadrons.

Malheureusement, le bruit de fond associé à ces processus est très important. Pour

avoir des mesures plus précises, il est préférable de porter attention à des processus

plus rares, tel que ceux avec des leptons ou des photons, ceux-ci ayant un bruit de

fond plus faible.
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Figure 8: Ratio des processus de désintégrations possibles du boson de Higgs.

[10]

Pour MH inférieure à 130 GeV, le processus H → γγ est le plus facile à détecter

dû à sa signature particulière (photons avec une grande impulsion transverse) bien

que le bruit de fond soit assez grand (plusieurs processus donnent aussi une paire

de photons). Si MH se trouve entre 130 GeV et deux fois la masse du boson Z, il

est préférable de s'attarder au processus H → ZZ∗ → 2`+2`. Encore ici, malgré

la signature particulière du processus, le bruit de fond reste important. Avec MH

valant plus de deux fois la masse du boson Z, on aH → ZZ → 2`+2`, processus très

prisé dû au niveau de bruit de fond associé très faible. Pour MH supérieure à 500

GeV, trois processus sont intéressants dû à leur grand rapport d'embranchement :

H → ZZ → `+`νν̄, H → ZZ → `+`jj et H → WW → `±νjj. [19]

4.2 Premiers détecteurs

Dû aux limites technologiques, les premiers détecteurs qui ont tenté de mesurer le

boson de Higgs étudièrent des processus à faible énergie (voir �gure 9).
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Figure 9: Di�érentes productions de bosons de Higgs légers. (a) L'expérience de

spectrométrie du SINDRUM excluant le domaine 10 MeV à 110 MeV pour la masse

du boson. (b) Collaboration au SPS du CERN éliminant toute masse inférieure à

50 MeV. (c) Expérience CLEO écartant une masse dans l'intervalle 0.2-3.6 GeV.

(d) Collaboration CUSB excluant une masse inférieure à 5 GeV. [14]

4.3 LEP

Ce fut par la suite au tour du LEP de tester la présence du boson de Higgs à des

énergies supérieures entre 1989 et 2000. Logé dans un tunnel de 26.7 km construit

en boucle, ce collisionneur comportait quatre détecteurs : ALEPH, DELPHI, L3

et OPAL. Au meilleur de sa forme, l'énergie des collisions au centre de masse at-

teignit 209 GeV.

Pour une masse inférieure à 20 GeV, on y étudia plus de 10 000 événements du

processus Higgs-strahlung. Cette masse fut par la suite exclue avec un niveau de

con�ance de plus de 95%. D'autres processus furent étudiés pour �nalement ex-

clure une masse inférieure à 95 GeV. C'est à partir de cette valeur que le niveau

de con�ance d'exclusion commença à diminuer (�gure 10). On tirait des données

qu'une masse inférieure à 108.6 GeV était très peu probable. Toutefois, on ne

parvenait pas à dire quelle énergie supérieure pouvait être la bonne (niveau de

con�ance égale pour MH . 110.4 GeV).
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Figure 10: Données recueillies jusqu'en 2000 au LEP. (a) Niveau de con�ance des

processus de fond. (b) Niveau de con�ance du signal [14]

En 2000, date de sa fermeture, le LEP put exclure à 95% une masse du boson de

Higgs inférieure à 114.0 GeV. Quelques événements proches de 115.6 GeV furent

candidats pour être des bosons de Higgs, mais ceux-ci n'étaient pas assez nombreux

pour con�rmer la découverte de celui-ci.

4.4 Tevatron

De 2001 à 2012, le Fermilab analysa environ 500 trillions de collisions hadroniques

pp̄ provenant du Tevatron. Grâce aux désintégration H → bb̄, H → W+W− et

H → γγ, l'équipe de recherche réussit à exclure en juillet 2012 une MH entre 147

et 180 GeV avec un niveau de con�ance de 95%. [21]

En août 2012, l'équipe a�rme avoir observé un surplus d'événements par rap-

port au bruit de fond entre 120 et 135 GeV avec une déviation standard de 3.3

qu'elle interprète comme l'évidence de la présence d'une nouvelle particule compa-

tible avec le boson de Higgs du Modèle Standard. Cette nouvelle particule serait

produite en association avec un boson W ou Z et se désintégrerait en une paire

bottom-antibottom (H → bb̄). [1]
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4.5 LHC

Le LHC est le successeur du LEP à Genève en Suisse. Collisionneur hadronique

pp, il contient sept expériences : ATLAS, CMS, LHCf, ALICE, TOTEM, LHCb

et MoEDAL. Les deux premières ont dans leurs buts de détecter le boson de Higgs.

Figure 11: Détecteur ATLAS [24]

L'ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus) a comme dessein d'étudier la matière

sombre, de découvrir de nouvelles dimensions et l'origine de la masse, d'éluci-

der l'asymétrie entre la matière et l'antimatière, de tenter de trouver de nouvelles

forces et d'aller au-delà du Modèle Standard. L'ATLAS est un détecteur constitué

de quatre couches principales qui ont pour but de mesurer di�érentes propriétés

des particules émises par les collisions.

Le détecteur interne mesure la quantité de mouvement des particules chargées. Il

détecte la trajectoire de celles-ci grâce à son trajectographe en silicium. Le rayon

extérieur du détecteur interne est de 1.5m et il mesure 7m de long.

Le calorimètre mesure l'énergie des particules chargées et neutres. Il est formé

de plaques de métal qui agissent comme des absorbeurs. La section intérieure de

celui-ci est fait en argon. Lorsque des particules la traverse, cela libère des électrons
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qui sont alors mesurés. La section extérieure est formée de plastique scintillant qui

émet de la lumière lorsque traversée.

Le spectromètre à muon a pour but de détecter les seules particules capables de

traverser tous le calorimètre : les muons. Celui-ci mesure leur quantité de mou-

vement. Il est contistué de milliers de senseurs contenant des particules chargées

placés dans un champ magnétique produit par d'immenses bobines toroïdales.

Le tout est entouré par deux aimants : un solénoïde fait à partir d'un cable plat

superconducteur placé au centre d'un stabilisateur en aluminium produisant un

champ de 2 T avec un maximum à 2.6 T ainsi qu'un aimant toroïdal constitué de

huit bobines placé symmétriquement autour de l'axe du faisceau pouvant produire

un champ magnétique avec un maximum de 3.9 T. [24]

Figure 12: Détecteur CMS [26]

Le CMS (Compact Muon Solenoid) a été construit de manière semblable pour les

mêmes buts que l'ATLAS. Il est aussi constitué des mêmes sortes de couches détec-

trices que l'ATLAS. Il y a quelques di�érences notables entre les deux détecteurs.

Le champ magnétique pour le traquage est de 2T pour l'ATLAS et de 4T pour le

CMS. L'ATLAS contient un système qui permet de meilleures mesures de la quan-
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tité de mouvement des muons et une meilleure capacité à séparer les électrons des

pions chargés. Les traqueurs internes du CMS sont tous en silicon contrairement à

ceux de l'ATLAS. Les détails en ce qui a trait aux di�érences entre les détecteurs

sont largement décrits dans un publication de Daniel Foidevaux et Paris Sphicas

[11].

Le 17 septembre 2012, l'équipe de l'ATLAS publie une lettre où elle a�rme avoir

mesuré avec une déviation standard de 5.9 un boson neutre avec une masse de

126.0 ± 0.4 (statistique) ± 0.4 (systématique) GeV. Ses processus de produc-

tion et de désintégration (H → ZZ∗ → 4`, H → γγ, H → WW ∗ → eνµν et

H → ZZ∗,WW ∗, bb̄, τ+τ−) seraient compatibles avec le boson de Higgs. [4]

Le 21 décembre 2012, l'équipe du CMS publie le même genre d'article. La dé-

viation standard de la détection d'un boson de Higgs à 125.3 ± 0.4 (statistique)

± 0.5 (systématique) GeV est de 5.9 ± 1. Cinq processus de désintégration ont

été pris en compte ici :H → γγ,H → ZZ,H → W+W−,H → bb̄ etH → τ+τ−.[7]

Les deux équipes s'entendent qu'une nouvelle particule bosonique a été découverte

mais a�rment qu'il faut plus de données pour déclarer qu'il s'agit bien du boson

de Higgs.

En e�et, la découverte o�cielle du boson de Higgs nécessite que la particule ré-

ponde à certains critères. L'un d'eux est de con�rmer les processus de désintégra-

tions théorique du boson pour sa masse. Par exemple, avec le CMS, les processus

H → γγ et H → ZZ ont été con�rmés [7]. Il en resterait encore d'autres à prouver.

La particule doit se coupler à la masse, critère auquel elle répond très bien jusqu'à

maintenant. Le boson de Higgs est une particule scalaire, il faut donc con�rmer

que la nouvelle particule a un spin 0. Il faut aussi que celle-ci ait une parité positive.

Le 14 mars 2013, les équipes d'ATLAS et de CMS ont a�rmé que la nouvelle par-

ticule répondaient à ces critères . Selon Joe Incandela, le porte-parole de CMS :

� Les résultats préliminaires portant sur l'ensemble des données 2012 sont magni-

�ques, et pour moi il est clair que nous avons a�aire à un boson de Higgs, même si

nous sommes encore loin de savoir de quelle sorte de boson de Higgs il s'agit �.[25]
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5 Conclusion

En résumé, à travers ce travail, nous avons exploré le mécanisme de Higgs. Nous

avons développé la manière dont il a été introduit et sa nécessité dans le cadre

de la théorie électrofaible. Nous avons vu que lors de l'élaboration du Lagrangien

décrivant les interactions électrofaibles, l'ajout de masse aux bosons W et Z0 ré-

gissant l'interaction brisait la symétrie de la théorie. A�n de palier à ce problème,

nous avons introduit un champ scalaire possédant un VEV non nul, soit le champ

de Higgs. Celui-ci, en plus de permettre aux bosons de s'attribuer une masse en

�avalant� des bosons de Goldstone, cause l'apparition d'une nouvelle particule

élémentaire, le boson de Higgs.

A�n de pouvoir con�rmer ou in�rmer cette théorie, et par extension tout le modèle

standard, il est à présent nécessaire d'essayer de trouver le boson de Higgs. L'éla-

boration théorique des possibles comportements du boson de Higgs en fonction de

sa masse aida à orienter la recherche expérimentale. À chaque nouvelle génération

de détecteurs, l'intervalle énergétique où pouvait se trouver le boson de Higgs fut

diminué.

Les résultats récents tendent à corroborer le modèle de Higgs. Il est évident que de

nombreux ajustements seront nécessaires dans les années à venir a�n de compléter

cette théorie et il est très enthousiasmant de suivre les développements à ce sujet.

L'avenir de la physique se joue présentement, et nos temps modernes sont une

période très excitante pour être physicien.
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