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M. Luc Marleau

18 avril 2018

Table des matières
1 Introduction (Charles)
1.1 Contexte historique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3.2.2 Argument de Schiff . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.3 Argument de Good . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Interactions matière-antimatière en cosmologie . . . . . .
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Chapitre 1
Introduction (Charles)
1.1

Contexte historique

La première mention de l’antimatière provient de Paul Dirac, qui, en 1928, publia un article
simplement intitulé « The Quantum Theory of the Electron ». Dans cet article, il explore le mouvement relativiste d’un électron à travers un champ électromagnétique. Dirac tentait de rendre
l’équation de Schrödinger invariante par l’action du groupe de Lorentz, c.-à-d. que sa valeur soit
la même dans tout référentiel, ce qui est nécessaire au fonctionnement de la relativité restreinte. Il
en résulta alors l’équation de Dirac :






∂
1 0
0 σi
2
− mc Ψ = 0,
,
γ0 =
.
(1.1)
γi =
i~γα
−σi 0
0 −1
∂xα
On observe alors deux types de solutions ; certaines avec des énergies positives et d’autres aux
énergies négatives. Un fermion au repos aurait donc quatre états possibles, deux pour chaque signe
d’énergie. Les deux états par signe correspondent aux deux états de spin possibles, et obéissent au
principe d’exclusion de Pauli. Cette solution à énergie négative pose toutefois problème, puisque son
existence implique qu’une particule quelconque pourrait abaisser son niveau d’énergie en émettant
du rayonnement, et ce infiniment. Pour pallier à ce problème, Dirac proposa que tous les états
d’énergies négatives soient déjà occupés, et que les particules d’énergies positives ne puissent y
descendre, par principe d’exclusion de Pauli. On appelle cette distribution d’états la «mer de
Dirac». Il serait alors possible pour une particule d’énergie négative d’absorber un photon de
haute énergie, et de se manifester spontanément en laissant un trou dans la mer de Dirac. Un trou
laissé par un électron aurait les mêmes propriétés que l’électron, mais aurait une charge inverse,
et la recombinaison des deux générerait un photon d’énergie 2m [1]. C’est le « trou » dans la mer
de Dirac qui correspond alors à l’antiparticule. Dirac venait de prouver théoriquement l’existence
de l’antimatière, via sa prédiction de l’existence du positron, antiparticule de l’électron.

1.2

Description

Les paires particule-antiparticule se caractérisent par des propriétés identiques, mais une charge
inverse. Par exemple, un proton et un antiproton ont tous deux une masse de 938.272 MeV et un
spin égal à 1/2, mais l’un a une charge électrique de e et l’autre une charge de −e. Cette définition
n’est plus fonctionnelle lorsqu’on parle d’antineutrons, puisque ce dernier ne possède pas de charge
électrique. Par contre, les quarks qui le composent en possèdent. Effectivement, le neutron est
2

composé d’un quark up et de deux quarks down, qui ont une charge de 32 e et − 13 e respectivement.
Comme la charge électrique d’une particule est la somme des charges de ses composantes, le neutron
reste neutre. L’antineutron, par contre, est simplement constitué d’un quark anti-up et de deux
quarks anti-down, ayant des charges de − 23 e et 31 e, dont la somme égale encore une fois zéro.
Certaines particules élémentaires de charge nulle sont dites être leur propre antiparticule. C’est
le cas pour tous les bosons, excepté les bosons W± , vecteurs de l’interaction faible. Si une particule
est composée de sous-particules qui sont elles-mêmes leur antiparticule, comme le pion π 0 , alors
elle peut être elle aussi sa propre antiparticule.
Une autre caractéristique fondamentale des antiparticules est l’annihilation particule-antiparticule.
Cette dernière entre en jeu lorsqu’il y a contact entre une particule et son antiparticule, et résulte
en une transformation complète de la masse des composantes initiales en particules porteuses de
forces (interactions), tel le photon ou le boson W. Techniquement, une réaction d’annihilation peut
produire n’importe quelle combinaison de particules ayant un spin et une charge nulle, en respectant la conservation de l’énergie et de la quantité de mouvement. Comme l’annihilation résulte
souvent en une transformation parfaite de la matière en énergie radiative (photons), il est dit que
l’antimatière pourrait servir d’agent de propulsion dans les prochains centenaires [2].

1.3

Génération d’antimatière

On voit tout de suite que non seulement la matière et l’antimatière s’annihilent, mais aussi
s’attirent via l’interaction électromagnétique. Il semble alors très improbable qu’une antiparticule
puisse survivre naturellement très longtemps depuis sa genèse. Comment produit-on alors l’antimatière ?
Certaines désintégrations atomiques
génèrent des antiparticules, telles que la
désintégration β + , qui est simplement
l’émission d’un positron lors d’une désintégration nucléaire. On trouve le diagramme de Feynman d’une telle désintégration à la figure 1.1. Ensuite, il est
possible de générer de l’antimatière à
l’aide d’un collisionneur. Par exemple,
les antiprotons utilisés au CERN sont
produits par la collision d’un faisceau
de protons sur des noyaux d’iridium [3].
L’énergie des protons y est assez élevée
Figure 1.1 – Diagramme de Feynman de la désintégra- pour que la collision génère une foule
tion β + d’un proton en neutron, positron et neutrino de particules, et parfois un antiproton,
qui est capté à l’aide de champs magnéélectronique. L’Image provient du domaine publique.
tiques. Finalement, les rayons cosmiques
contiennent parfois des antiprotons, provenant de l’interaction entre le reste des rayons cosmiques et les nucléons interstellaires. Les énergies
de ces antiprotons vont de 60 MeV à 180 GeV [4]. On retrouve aussi des positrons dans les rayons
cosmiques avec des énergies similaires.
3

Chapitre 2
Baryogénèse (Charles)
Quand on parle d’antimatière, il est impossible de passer à côté d’une des plus grandes questions :
pourquoi ne trouve-t-on pas autant d’antimatière que de matière dans l’univers ?
Comme on s’intéresse à la composition de l’Univers, la réponse se trouve naturellement lors de sa
genèse, le big bang. Nous allons alors explorer trois hypothèses sur les évènements se produisant
de 10−43 à 10−3 s après le big bang. Premièrement, certains pensent que l’univers est hétérogène
dans sa distribution de la matière et de l’antimatière. Il y aurait donc des galaxies complètes
composées d’antiparticules, et même peut-être des êtres vivants basé sur des cellules organiques
d’anticarbone. Deuxièmement, il est possible qu’il y ait simplement eu génération de davantage de
matière que d’antimatière lors du big bang, ce qui aurait trivialement laissé plus de matière dans
l’univers. Finalement, il existe aussi une hypothèse posant que la violation de symétrie CP pourrait
expliquer pourquoi, bien qu’il y ait eu autant de particules que d’antiparticules au commencement,
la matière a eu l’avantage sur l’antimatière. Dans tous les cas, il est important de connaı̂tre les
grandes lignes des évènements ayant mené à notre univers.

2.1

Histoire du jeune univers

Comme il est possible de générer des paires particule-antiparticule à partir de simple énergie,
plusieurs cosmologistes ont postulé que le big bang aurait généré autant de particules que d’antiparticules, mais qu’un bris de symétrie aurait empêché l’annihilation totale de la matière produite.
Ce bris de symétrie aurait influencé la baryogénèse, moment où les baryons (protons, neutrons,
etc.) ont pu se former pour la première fois. Cette période eut lieu entre 10−32 et 10−12 s après le
big bang [5], après une période appelée l’ère électrofaible.
Pour référence ultérieure, les cinq premières ères sont, dans l’ordre, l’ère de Planck, l’ère de grande
unification, l’ère électrofaible, la baryogénèse (ère des particules) et la nucléosynthèse primordiale.
L’ère de Planck consiste en l’instant suivant le big bang durant lequel les quatre interactions
fondamentales (gravité, électromagnétisme et les interactions forte et faible) étaient unifiées. Aussi,
on considère que cette ère a duré 10−43 s, quantité dénommée le temps de Planck. On considère que
nos connaissances actuelles de la physique ne sont pas suffisantes pour décrire l’état de l’univers
durant cette période, car il n’existe pas à l’heure actuelle de théorie unifiant ces quatre forces
fondamentales. La fin de cette période, appelée mur de Planck, délimite alors l’instant à partir
duquel le modèle standard peut modéliser le comportement de l’univers.
4

Figure 2.1 – Ligne du temps logarithmique décrivant les différentes ères de l’univers. Figure tirée
dePlanck Mission Reveals Second Most Important Image in History, par Zain Husain
Ensuite, l’ère de grande unification (GUT en anglais) délimite le temps où la force gravitationnelle se découple des autres interactions fondamentales, comme le montre la figure 2.2. Durant
cette période, les trois interactions restantes possédaient la même constante de couplage (due à la
température), et étaient décrites par la théorie de grande unification. Cette période est dite avoir
duré jusqu’à 10−38 s. À la fin de cette période, l’interaction nucléaire forte se sépare des interactions
faible et électromagnétique (électrofaible), causant la libération d’une grande quantité d’énergie,
accélérant ainsi l’expansion de ce jeune univers.
L’ère électrofaible, s’étirant de 10−36 s à 10−10 s voit apparaı̂tre les quarks et les gluons à la suite
du relâchement de l’énergie ayant causé l’expansion rapide de l’univers. La densité énergétique est
telle qu’on voit aussi l’apparition de particules plus exotiques comme les bosons W et Z. Il est
important de noter qu’on pose qu’autant de particules et d’antiparticules sont générées durant
cette période, et qu’il y a sans cesse de l’annihilation.
Vient ensuite la baryogénèse, où la température a suffisamment diminué pour générer des états
liés de quarks, les baryons. Cette époque est cruciale, puisque c’est ici qu’on devrait voir apparaı̂tre
un biais de l’univers pour la matière, selon deux des hypothèses.
Finalement, l’ère de la baryogénèse se termine aux environs de 10−3 s et laisse place à la nucléosynthèse primordiale. Comme le nom l’indique, la température est assez faible pour laisser
5

Figure 2.2 – État de l’unification des forces en fonction de la température, et son équivalent
en temps par rapport au big bang. Image tirée de Grande unification et supersymétrie de Alain
Bouquet.
place à la formation de noyaux atomiques. De longues chaı̂nes de réactions nucléaires se produisent
pour créer des éléments allant de l’hydrogène jusqu’à des noyaux plus lourds comme le carbone.
Cette période est bien décrite par la théorie, et prédit avec justesse l’abondance du deutérium dans
l’univers, ce qui prête beaucoup de crédibilité au modèle du big bang.

2.2

L’univers hétérogène

On explore ici l’idée que l’Univers soit rempli d’autant de matière que d’antimatière, mais qu’il
soit impossible de discerner entre les deux sans qu’il y ait de contact entre les galaxies.
Bien que populaire parmi les enthousiastes de la physique, cette hypothèse est facile à discréditer
dans le modèle standard. En effet, à moins que les galaxies de matière et d’antimatière se repoussent
(voir le chapitre sur l’antigravité), les collisions de galaxies sont chose commune dans l’univers
observable [6]. À moins que l’univers soit composé d’un hémisphère complet de matière et un autre
d’antimatière et que la limite entre les deux se situe hors de l’univers observable, il devrait être
possible d’observer des jets de rayons γ provenant des collisions entre des galaxies de matière et
d’antimatière. Aussi, il est important de noter que l’espace intergalactique n’est pas complètement
vide, mais est composé de gaz raréfié, majoritairement de l’hydrogène. Les plus récents estimés
placent qu’entre 30 et 40% de la matière baryonique (protons, neutrons, etc.) se retrouve dans le
milieu intergalactique [7]. On devrait alors s’attendre à observer de l’annihilation dans ce milieu, et
lors de son absorption par les galaxies environnantes. Plusieurs études ont tenté de mesurer cette
émission, mais n’ont pas réussi à produire des résultats appuyant l’hypothèse initiale [8].

2.3

L’univers biaisé

L’hypothèse selon laquelle le big bang aurait généré plus de matière que d’antimatière est reconnue comme étant difficile à prouver. Premièrement, cela impliquerait que la majorité des lois de
conservation ne s’appliquent pas à la naissance de l’univers connu. En effet, on sait que la création
6

d’une particule s’accompagne toujours de la création de son antiparticule, le « trou » dans la mer
de Dirac.
Des explications plus physiquement acceptables sont disponibles actuellement, comme la théorie de
Sakharov (dont nous allons parler plus tard), selon laquelle le surplus de matière après le big bang
serait contrebalancé par un surplus d’antimatière avant ce dernier. Il existerait donc un univers
d’antimatière se propageant inversement dans le temps, une réplique parfaite du nôtre après une
réflexion CPT.
Comme il est plus difficile de prouver expérimentalement cette hypothèse, la physique du 19e siècle
s’est attardée à essayer de prouver ou disprouver la prochaine hypothèse.

2.4

L’univers asymétrique

Cette hypothèse, la plus largement acceptée des trois, pose qu’un bris de symétrie quelconque
aurait permis à la matière de s’accumuler durant les premiers instants de l’univers. Pour bien
comprendre les démonstrations qui suivent, nous allons explorer rapidement les symétries.
On note que cette hypothèse est souvent appelée simplement baryogénèse, d’après la période durant
laquelle elle aurait pris place.

2.4.1

Symétries

Les arguments de symétrie sont souvent présents en physique des particules. Une inversion de
charge, de parité ou de temps tend à laisser le système identique lorsqu’il advient des quantités physiques. Par contre, il existe des phénomènes qui «brisent» ces symétries, ou certaines combinaisons
de ces symétries. Aujourd’hui, seule la combinaison des trois, nommée CPT pour charge-paritétemps, reste inviolable. Le non-respect de ces symétries influence énormément la compréhension
que nous avons de certaines particules, et même de l’origine de la matière.
De façon plus détaillée, on considère une symétrie comme étant un opérateur de transformation,
modifiant un certain état ψ. Comme on s’intéresse aux symétries d’inversion, il faut que son opérateur soit unitaire. Cela signifie qu’effectuer deux fois la transformation nous retourne à l’état
initial. Finalement toute transformation n’est une symétrie que si l’Hamiltonien reste invariant
sous l’action de son opérateur. Comme mentionné précédemment, l’application des opérateurs C,P
et T individuellement ne conserve souvent pas l’Hamiltonien du système, et ne peut être considéré
une symétrie dans ces cas.
Comme la symétrie CPT est conservée dans tous les cas connus, on remarque qu’appliquer les trois
opérateurs successivement correspond à un opérateur unitaire :
CPT = S,

SS = I

(2.1)

Cela signifie entre autres qu’un processus violant la symétrie CP, par exemple, violerait aussi la
symétrie T.

7

Les antiparticules possèdent un lien fort avec les symétries, puisqu’une transformation de type C
transforme généralement une particule en son antiparticule, comme vu plus tôt.

2.4.2

Conditions à la baryogénèse

Plusieurs hypothèses existent pour expliquer l’asymétrie actuelle entre la matière et l’antimatière
dans l’univers. En effet, on ne trouve pas de justification satisfaisante pour simplement dire qu’il
y avait plus de matière que d’antimatière lors du big bang. De plus, sous conservation de la symétrie CP, la matière et l’antimatière interagissent exactement de la même façon, et devraient donc
complètement s’annihiler, ce qui n’a clairement pas été le cas.
Le physicien russe Andreı̈ Sakharov a ainsi formulé trois conditions qui pourraient permettre à la
matière de l’emporter sur l’antimatière lors de la baryogénèse :
1. Il est nécessaire que la matière et l’antimatière répondent différemment aux lois de la physique, ce qui se traduit par un bris de la symétrie CP.
2. Il doit exister un processus brisance la conservation du nombre baryonique. Ce nombre
augmente avec le nombre de baryons et décroı̂t avec le nombre d’antibaryons. Ce dernier
aurait été nul à l’origine (autant de baryons que d’antibaryons), et devient positif suite à la
baryogénèse.
3. L’univers ne doit pas être à l’équilibre thermique. Sans ce bris d’équilibre, les baryons
supplémentaires produits par les deux conditions précédentes ne peuvent pas persister dans
l’univers.
Il existe effectivement quelques cas dans le modèle standard où la première condition est respectée.

2.4.3

Bris de symétrie CP

Si la symétrie CP était absolue, les processus d’échanges seraient équiprobables entre une paire de
particules ou une paire d’antiparticules. On note l’amplitude de probabilité de ces deux processus
comme A et A, et on sépare leur magnitude et leur phase comme A = |A|eiθ . Si les particules impliquées contiennent plus de trois familles de quarks, la matrice CKM (Cabibbo–Kobayashi–Maskawa)
introduit un terme de phase qui peut être complexe sous bris de la symétrie CP[9]. Comme les antiparticules utilisent le conjugué de cette matrice, la partie complexe de ce terme devient négative.
Les deux amplitudes se notent donc comme :
A = |A|eiθ eiφ ,

A = |A|eiθ e−iφ

(2.1)

Ce qui n’influence pas directement la mesure de la probabilité, puisque les observables sont tous
deux proportionnels à |A|2 . Par contre, s’il existe plus d’un processus effectuant le même échange,
il est possible de quantifier l’échange total comme étant une superposition de ces deux processus,
menant à des taux de réaction totaux ressemblant à :
n
n
X
X
iθk iφk
A=
|Ak |e e ,
A=
|Ak |eiθk e−iφk .
(2.2)
k=1

k=1

Dans le cas de deux processus menant au même échange, les calculs d’observables génèrent des
termes croisés qui diffèrent d’une valeur :
|A|2 − |A|2 = −4|A1 ||A2 | sin(θ1 − θ2 ) sin(φ1 − φ2 ).

(2.3)
8

Cela implique donc que, sous bris de la symétrie CP, certains processus impliquant la matière et
l’antimatière ne s’effectuaient pas à la même vitesse, créant un léger débalancement entre les deux.
Ce dernier se serait exprimé en une annihilation complète de l’antimatière et presque complète de
la matière. Comme ces processus ne peuvent qu’apparaı̂tre si les particules contiennent au moins
trois familles de quarks, il est impossible que cette asymétrie ait eu lieu avant l’ère électrofaible,
où on a vu la formation de ce type de particule, à moins d’être causée par un autre phénomène.
On a mesuré ce bris de symétrie indirectement chez les mésons K, les kaons, (1964) [10], puis
directement chez les mésons B (2001) [11].
Dans le cas du kaon neutre, on sait qu’il peut osciller entre deux états, soit sa particule et son
antiparticule, en changeant sa composition comme :
0

K 0 = ds → K = ds.

(2.4)

Cette transformation fait interagir plus de particules que dans la ligne précédente, qu’on peut observer dans le diagramme de Feynman décrivant ce processus à la figure 2.3.
Comme on l’a mentionné plus tôt, un
bris de symétrie CP implique aussi un
bris de symétrie T. Cela implique simplement que le processus est différent s’il se
propage dans le temps de façon directe
ou inverse. Comme l’oscillation du kaon
neutre est équivalente à la répétition de
la même interaction en avançant dans
le temps puis en reculant (même diagramme de Feynman), on devrait observer des différences entre ces deux phases Figure 2.3 – Diagramme de l’oscillation d’un kaon
neutre entre sa particule et son antiparticule. Tirée de
si la symétrie CP était violée.
Observation of CP Violation in Kaon Decays par Igor
Bien qu’on ait mesuré des bris de sy- Senderovich.
métrie CP, ces derniers ne sont pas suffisants pour expliquer l’asymétrie entre la
matière et l’antimatière dans l’univers. Il existe d’autres instances de bris de symétrie CP dans le
modèle standard, dont une impliquant l’interaction forte, mais qu’on croit trop faible pour pouvoir
observer expérimentalement [12]. La dernière serait encore une fois une phase violant la symétrie
CP chez les leptons provenant de la matrice de Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata (PMNS)[13].
Si le bris de symétrie CP chez les leptons pouvait être confirmé expérimentalement, un nouveau
procédé, nommé leptogénèse, serait l’explication principale de l’asymétrie matière-antimatière.

2.4.4

Leptogénèse

Comme la baryogénèse propose que le débalancement entre matière et antimatière provienne
d’une asymétrie des baryons et antibaryons, la leptogénèse explore la possibilité d’une asymétrie
entre les leptons et les antileptons.
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Au lieu de sortir du modèle standard, M. Fukugita et T. Yanagida ont proposé, en 1986, que
l’excès de baryons provenait en fait d’un excès de leptons. Ces leptons proviendraient des termes
de masse de Majorana, et se transformeraient par la suite en baryons à l’aide de processus électrofaibles [14]. Sommairement, il serait possible de contourner le problème de conservation du nombre
baryonique (seconde condition de Sakharov) en laissant un surplus de leptons se transformer en
baryons. Pour comprendre comment ce serait possible, il est nécessaire d’explorer les termes de
masse de Majorana.
Le terme de masse de Majorana provient de l’équation de Majorana, qui est :
−i
∂ ψ + mψc = 0.

(2.1)

ψc := iψ∗

(2.2)

La notation utilisée ici représente :

qui indique le conjugué de charge de ψ dans la base de Majorana, que nous n’expliquerons pas ici.
Le terme de masse de cette équation est nommé masse de Mejorana.
Tout comme l’équation de Dirac, cette équation implique l’usage de spineurs à quatre composantes
et des matrices γ. Les deux types de particules qui solutionnent l’équation de Majorana sont une
particule neutre et son antiparticule. Dans le cas où on ajoute la condition ψc = ψ, on obtient une
seule particule neutre qui serait sa propre antiparticule. On appelle ces particules les fermions de
Majorana. Ces particules ne sont pas décrites par l’équation de Dirac.
Dans le formalisme de Majorana, on découple même les opérateurs de création et d’annihilation
de Dirac (f et f † ) en deux autres opérateurs de Majorana équivalents, γ1 et γ2 , comme :
(γ1 + iγ2 )
√
2
(γ
−
iγ )
1
√ 2 .
f† =
2
f=

(2.3)
(2.4)

Ainsi, les processus de création et d’annihilation de fermions sont deux opérations distinctes pour
Dirac, mais en sont une seule pour Majorana. La particule est donc sa propre antiparticule.
Actuellement, tous les fermions se comportent comme des fermions de Dirac à faible énergie, sauf
les neutrinos. Il existe encore débat sur la nature – Majorana ou Dirac – des neutrinos. Toujours
selon M. Fukugita et T. Yanagida, l’existence d’un neutrino de Majorana de chiralité droite en plus
des fermions déjà existants permet de violer la conservation du nombre leptonique. En effet, ce
nouveau modèle permet directement la désintégration de neutrinos de chiralité droite en leptons.
Finalement, les sphalerons, des solutions en point-selle des équations de champ électrofaible du
modèle standard, peuvent théoriquement transformer l’asymétrie leptonique en asymétrie baryonique, ce qui expliquerait la domination de la matière sur l’antimatière.
Dans le cas où on mesurerait expérimentalement que l’effet de la leptogénèse sur l’imbalance
baryonique est trop faible, il faudrait passer outre le modèle standard pour obtenir des réponses
expliquant l’existence de la matière.
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2.5

Résumé

Les trois hypothèses de base ont pu être adressées, et le responsable de la survie de la matière
au big bang est plus près d’être identifié que jamais. En effet, les preuves expérimentales sont
actuellement à l’appui de l’univers asymétrique, bien qu’il manque plusieurs procédés brisant la
symétrie CP avant de pouvoir la valider.
Sommairement, on voit que l’asymétrie entre la matière et l’antimatière n’est pas encore complètement expliquée par la physique moderne. Les démarches théoriques et expérimentales ont bel
et bien réussi à identifier des bris de symétrie CP qu’on croyait impossible dans le passé, mais leur
contribution n’est pas assez grande pour expliquer la prédominance de la matière dans l’univers.
Les autres avenues à explorer, tel que le bris de symétrie SP de l’interaction forte et la leptogénèse,
impliqueraient de sortir du modèle standard pour résoudre ce problème de nature cosmologique.
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Chapitre 3
L’antimatière et l’interaction
gravitationnelle (Tristan)
Certains, par le passé, ont pensé que puisque les antiparticules possèdent une charge électrique
négative, il ne serait pas impossible que leurs charges gravitationnelles le soient aussi. Cette supposition théorique, impliquant une force gravitationnelle répulsive et dénommée antigravité, a été
énoncée officiellement pour la première fois par Morrison dans un article devenu célèbre paru en
1958 [15]. Les théoriciens débattent encore aujourd’hui de cette idée, alors que plusieurs interprétations sont proposées. Premièrement, certains auteurs ont stipulé que la masse gravitationnelle
de l’antimatière puisse être négative, impliquant une répulsion entre matière et antimatière et une
attraction entre des particules de mêmes charges massiques. D’autres ont affirmé que les antiparticules puissent se repousser mutuellement [16]. Cependant, de telles suggestions nécessiteraient
la modification de théories bien établies, comme la relativité générale ou la théorie quantique des
champs, mais les principaux arguments les défendant sont assez solides pour justifier l’investigation expérimentale de l’antigravité. Dans ce chapitre, on établira donc les principaux arguments
proposés en faveur ou en défaveur de l’antigravité et les suggestions les plus prometteuses afin de
mesurer les interactions gravitationnelles entre les différentes combinaisons matière-antimatière.

3.1

Théories principales prédisant l’antigravité

Plusieurs théories prédisant l’antigravité ont été formulées au cours des dernières décennies.
Bien que la plupart n’aient pas connu de véritable succès et que la majorité de ces théories repose
purement sur des bases mathématiques et sans démarche évidente d’en vérifier la possibilité en
émanant, quelques-unes restent dignes de mention et reposent sur des arguments solides. Il est
majoritairement accepté aujourd’hui que les antiparticules s’attirent entre elles, du moins d’un
point de vue théorique, de la même façon que la matière est attirée par la matière. Cependant,
il y a un important débat à savoir la nature de l’interaction gravitationnelle entre particule et
antiparticule. Selon certaines théories, l’antigravité (force gravitationnelle répulsive) n’apparaı̂trait
que dans ce contexte, certains prétendant même que ce phénomène pourrait expliquer l’accélération
de l’expansion de l’Univers.
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3.1.1

La théorie classique isoduale

La première théorie mathématique prédisant la répulsion de l’antimatière par un champ gravitationnel a été introduite par Santilli [17] en 1994. Dans cet ouvrage, Santilli démontra que la
théorie isoduale prédisait que l’antimatière dans un champ de matière était sujette à l’antigravité.
L’isodualité est entièrement fondée sur la transformation Q → Qd = −Q† . Cette transformation
doit être appliquée à tous les espaces et toutes les algèbres associées à la matière. Ceci permet
de prédire l’existence de l’antigravité, sois l’inversion du signe du tenseur de courbure dans le cas
où une antiparticule se trouverait dans un champ de matière, ou inversement. De manière très
classique, on considère la force gravitationnelle telle qu’écrite par Newton :
F =−

Gm1 m2
<0
r2

(3.1)

où les masses m1 et m2 sont toutes deux positives. Ceci donne donc l’attraction classique entre
deux masses, peu importe leur nature. Si on considère la transformation isoduale, cependant, la
situation est différente. En effet, la force s’écrit alors :
F d = −Gd ×d md1 ×d md2 /d rd ×d rd .

(3.2)

Cette force est cependant définie respectivement à −1. L’isodualité prédit donc l’attraction gravitationnelle entre deux antiparticules, telle que globalement acceptée par la communauté scientifique.
Le cas de la particule en interaction avec l’antiparticule est différent, cependant. La projection
de l’antiparticule dans l’espace de la particule égale une force
F =−

Gm1 md2
>0
r2

(3.3)

qui est maintenant répulsive, prédisant alors l’antigravité telle que décrite précédemment. La projection inverse donne :
F d = −Gd ×d m1 × md2 /d rd ×d rd < 0,
(3.4)
elle aussi répulsive en raison de la définition de la force par rapport à −1.
On pourrait résumer les résultats précédents en argumentant que la représentation classique des
antiparticules par isodualité rend les interactions gravitationnelles équivalentes aux interactions
électromagnétiques, en ce sens que la loi de Newton devient similaire à celle de Coulomb. Puisque
la relativité générale repose jusqu’à certaines limites sur les équations de Newton, il va de soi qu’on
observera le même comportement en étudiant les équations de celle-ci. En effet, dans cette théorie, la représentation de l’antimatière sur une géométrie riemannienne isoduale donne un tenseur
impulsion-énergie négatif. Ainsi, les trajectoires des antiparticules observées seraient les projections
dans notre espace-temps des trajectoires originelles dans l’espace dual. Ce principe, lorsqu’appliqué
à un champ gravitationnel, implique l’antigravité, tout comme les résultats des équations (3.3) et
(3.4).

3.1.2

Argument de Villata

Selon certains astrophysiciens, une répulsion gravitationnelle pourrait expliquer l’accélération de
l’expansion de l’Univers et représenterait la principale alternative à la théorie de l’énergie sombre
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[18]. Dans ce contexte, Villata donne une preuve mathématique de la possibilité de la répulsion
gravitationnelle matière-antimatière, en utilisant le formalisme de la relativité générale. Pour ce
faire, il assume, plutôt traditionnellement, que toutes les masses (gravitationnelles ou inertes) sont
positives, tout comme les densités d’énergie associées. De plus, il tient pour acquis que la relativité
générale respecte la symétrie CPT en toutes circonstances, bien que le théorème CPT n’ait pas été
démontré dans un espace-temps courbe jusqu’à présent [16].
Les lois de la physique ont été prouvées comme invariantes sous les transformations CPT, où
C (charge) désigne le changement particule-antiparticule, P (parité) désigne l’inversion des coordonnées spatiales et T est l’inversion du temps. Mathématiquement, la transformation CPT s’écrit
comme :
dxµ → −dxµ ;
q → −q
(3.1)
où q est la charge électrique. La partie PT (spatio-temporelle) dxµ → −dxµ correspond à une
transformation de Lorentz inversant tous les signes des quadrivecteurs ou des tenseurs d’ordre
impair sur lesquels elle sera appliquée. L’application de la transformation CPT sur des tenseurs
contenant la charge électrique aura pour effet de changer le signe et la parité des dits tenseurs.
Finalement, naturellement, le changement de signe de dxµ implique que le facteur de Lorentz γ
deviendra négatif pour une antiparticule au repos. Cette inversion du temps de l’antimatière est
conforme à l’interprétation de Feynman stipulant qu’une antiparticule serait en fait une particule
se propageant en sens inverse de l’échelle du temps.
L’invariance CPT assure que l’antimatière est attirée gravitationnellement par l’antimatière,
tout comme pour la matière, mais n’implique rien par rapport à l’interaction entre matière et
antimatière. Le but du développement ci-dessous, premièrement pensé par Villata [16], est donc
de démontrer la nature de cette interaction. Notez que la métrique utilisée ici est la métrique
conventionnelle (-,+,+,+).
Premièrement, on considère l’application sur les lois de l’électrodynamique de la transformation
CPT, à titre comparatif. En électrodynamique, la Force de Lorentz est clairement invariante sous
la transformation CPT, puisque particule et champ sont modifiés et que tous les signes négatifs
s’annulent, tel que démontré ci-dessous :
ν
ν
q
−q
−d2 xµ
d2 xµ
µλ dx
µν (−dx )
= gνλ F
→
=
gνλ (−F )
.
dτ 2
m
dτ
dτ 2
m
dτ

(3.2)

Ceci veut dire par exemple qu’un électron vis-à-vis un atome d’hydrogène se comporte exactement
comme un positron face à un atome d’antihydrogène. En n’appliquant la transformation qu’à la
particule, on obtient plutôt :
ν
d 2 xµ
−q
µλ dx
=
g
F
.
(3.3)
νλ
dτ 2
m
dτ
Le changement de signe implique ici une attraction électromagnétique particule-antiparticule. On
peut aussi appliquer la transformation à la densité de courant [16] :
Z
√
√
X Z
X
∂ gF µν
∂ g(−F µν )
dxνn
(−dxνn )
4
4
=
−
q
δ
(x
−
x
)
dτ
→
=
−
(−q
)
δ
(x
−
x
)
dτn .
n
n
n
n
n
µ
∂xµ
dτ
∂x
dτ
n
n
n
n
(3.4)
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Malgré les changements de signe au champ et à la charge, l’équation reste invariante, tel que prévu.
De manière analogue, on peut appliquer la transformation à l’équation des géodésiques [16] :
ν
d2 xλ
d2 x λ
mg dxµ λ dxν
mg (−dxµ )
λ (−dx )
Γ
→
−
(−Γ
)
.
=
−
=
−
µν
µν
dτ 2
mi dτ
dτ
dτ 2
mi dτ
dτ

(3.5)

Les parités contenues dans l’équation (3.5) impliquent l’invariance de celle-ci. Ainsi, une antiparticule est attirée par un antiatome de la même façon qu’une particule face à un atome. Ce résultat
n’est valide que si la transformation CPT est appliquée sur le champ et la particule, or on s’intéresse ici surtout au résultat de l’application sur une seule des deux composantes. Dans ce cas,
l’équation de la géodésique devient plutôt [16] :
d2 xλ
(−mg ) (−dxµ ) λ dxν
Γµν
.
=
−
dτ 2
mi
dτ
dτ

(3.6)

Le résultat est donc une accélération gravitationnelle de signe opposé, soit une répulsion entre
matière et antimatière. Expérimentalement, cette tendance semble avoir été démontrée par Stacey
et ses collègues [preuve] dans une expérience de géophysique alors que ceux-ci ont observé des
anomalies qui correspondraient à des déviations de la théorie newtonienne sur des distances se
situant entre 1 et 106 m. L’analyse de leurs données, avec un terme d’interaction de Yukawa entre
deux fermions massifs :
G∞ M1 M2
(1 + αe−r/λ )
(3.7)
I(r) = −
r
dérivé du potentiel effectif entre particule et antiparticule donné par :
V =−

n
i
X
G∞ m h
αk e−r/λk
1+
r
k=1

(3.8)

leur rendit un paramètre effectif répulsif, tel que α = −0.010 ± 0.005. Bien que l’incertitude sur
cette mesure soit grande, cette observation reste à ce jour la meilleure preuve expérimentale d’une
répulsion possible entre matière et antimatière.
En opposition à l’argument initial de Villata, plusieurs, dont notamment Cabbolet [19], ont critiqué l’approche sollicitée, en argumentant que la mécanique quantique, d’où est tirée la symétrie
CPT, se veut naturellement incompatible avec la relativité générale. Ainsi, la méthode de dérivation serait inadmissible, sur les bases que l’on ne peut pas réconcilier la relativité générale et la
mécanique quantique, ou plus précisément la théorie quantique des champs.

3.1.3

Argument de Cabbolet

Cabbolet fut le premier à mentionner des principes quantiques gouvernant la répulsion possible
entre matière et antimatière, en 2010. Il a formulé cette approche au sein de sa thèse doctorale
portant sur une théorie axiomatique appelée Elementary Process Theory (EPT) [20]. Le coeur
de cette théorie consiste en l’identification de lois physiques qui pourraient gouverner l’Univers si
l’antimatière était repoussée par le champ gravitationnel terrestre, par exemple. La théorie implique
sept grands axiomes du système, avec des règles d’interprétation du langage mathématique utilisé
dans l’intention d’obtenir une véritable observation physique de chacun des théorèmes appliqués
au système en question. Selon l’auteur, il y aurait cependant incompatibilité entre la mécanique
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quantique et la relativité générale si la théorie de l’EPT était utilisée. Pour démontrer l’applicabilité
de l’EPT à des problèmes réels auxquels ni la relativité générale ni la mécanique quantique ne
peuvent être considérés, les principes de l’EPT ont été appliqués à une théorie de l’ère de Planck de
l’Univers, tout en montrant comment une répulsion gravitationnelle pourrait fonctionner. Un point
central de cette théorie est que les particules de masse inerte non nulle tels les électrons, protons
et neutrons et leurs antiparticules correspondantes sont alors caractérisées par un mouvement
saccadé alors qu’elles oscillent entre l’état de particule et l’état d’onde. Le mouvement continu
classiquement admis est donc remplacé par une trajectoire en étapes, séparées par un intervalle de
temps tendant vers zéro. Cabbolet introduit aussi des quantas de masse et de phase, correspondant
aux états de particule et d’onde de la particule, respectivement. Dans cette théorie, la gravitation se
produit lorsque la matière se trouve dans son état ondulatoire, ce qui permet aux fonctions d’onde
de l’électron et du positron d’interagir différemment avec le champ gravitationnel terrestre en
raison de leurs quantas de phase différents. Ceci conduirait selon l’auteur à une répulsion matièreantimatière, tout en respectant l’attraction usuelle, telle qu’illustrée à la figure (3.1) tirée de [20].
Le paramètre cn = −1 y est associé à l’antimatière et la valeur cn = 1 à la matière.

Figure 3.1 – Illustration du comportement de la matière et de l’antimatière dans le champ gravitationnel terrestre. Le point gauche indique la position du quanta de matière sous l’état de particule
EP x
µτ (1) avant l’interaction gravitationnelle, alors que les points de droite désignent les quantas de
matière EP µx+1
τ (1) après l’interaction [20].

3.2

Arguments s’opposant à l’antigravité

Le concept d’antigravité date d’aussi loin que les travaux de Maxwell dans son unification classique de l’électricité et du magnétisme. Il avait alors remarqué que l’électromagnétisme et la gravitation obéissaient tous deux à une loi en 1/r2 , mais que ces deux interactions différaient au fait
qu’en électromagnétisme, les charges opposées s’attirent et les charges appareillées se repoussent,
tandis que la force gravitationnelle est toujours attractive. Maxwell en a conclu que l’énergie du
champ de gravitation devait être moindre que celle électromagnétique, peu importe où il y a une
force gravitationnelle résultante. Mais comme l’énergie doit être positive, Maxwell a réfuté l’idée
d’antigravité en raison de la violation de la loi de conservation de l’énergie. En mécanique quantique, l’interaction gravitationnelle est véhiculée par le graviton, une particule (tenseur) de spin 2
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et dont l’antiparticule est le graviton lui-même. De ce fait, cette interaction devrait être attractive,
peu importe la charge de la particule. En électromagnétisme, cependant, des charges positives et
négatives existent, dont la force est véhiculée par un vecteur champ de spin 1 produisant une force
répulsive entre charges appareillées et attractive entre charges différentes. Les physiciens tentent
donc de formuler une loi permettant de prendre en compte la différence de signe entre la force
induite par un champ vecteur et celle induite par un champ tenseur. En plus des arguments classiques énoncés précédemment, trois autres arguments principaux ont été formulés s’exprimant en
défaveur de l’existence de l’antigravité.

3.2.1

Argument de Morrison (conservation de l’énergie)

Tel que mentionné en introduction à ce chapitre, c’est Morrison [15] qui fut le premier à proposer
officiellement l’idée d’antigravité. Une telle idée violait alors le sacro-saint principe de symétrie
CPT, excluait l’existence de la composante de longue demi-vie du kaon neutre en présence du champ
gravitationnel terrestre observée expérimentalement, violait la loi de conservation de l’énergie et
impliquait l’instabilité du vide. Pour mettre son idée à l’épreuve, Morrison pensa à un contreargument démontrant la violation du principe de conservation d’énergie.
L’argument de Morrison s’articule autour d’une paire électron-positron créée à la surface de la
Terre subissant une transformation adiabatique. La paire est élevée à une hauteur L sans perte
d’énergie, car le système est isolé. L’annihilation de la paire produit alors un photon de 511 keV
soumis à l’effet Doppler gravitationnel dans son retour vers la surface, où il se reconvertit en
une nouvelle paire. Dans cette dernière étape de la boucle, la paire aurait acquis une énergie
cinétique, augmentant l’énergie initiale de la paire particule-antiparticule à chaque itération, violant
ainsi la conservation de l’énergie. Nieto et Goldman [21] ont toutefois démontré que l’invariance
de Lorentz et la théorie quantique impliquaient une conservation de l’énergie, peu importe les
couplages possibles entre particules. C’est l’énergie totale qui importe dans un tel processus, et
non l’énergie des particules individuelles ou même celle de la paire électron-positron.
Cependant, selon le théorème de Noether, la conservation de l’énergie ne peut être définie que
si l’invariance en translation temporelle est respectée. Un processus définissant un sens au temps
peut alors contrevenir à la conservation de l’énergie classique et cette loi n’est plus réellement
applicable. En fait, l’entropie devient plus pertinente dans une situation pareille. Cette observation
est cohérente avec l’interprétation de Feynman, qui attribue à l’antimatière un sens inverse à
l’évolution temporelle. Cette remarque peut être illustrée au moyen de la radiation Hawking : en
tentant de trouver une solution statique à un trou noir, on se rend compte qu’aucune solution de la
sorte n’existe. On observe plutôt un flux de radiation émergeant de ce dernier, qui se comporte alors
comme un corps gris de température [22] kB TT N = ~g/(2πc), où g est la constante gravitationnelle
à la surface du trou noir et kB la constante de Boltzmann. Un corps gris est un objet idéal
qui absorberait l’énergie électromagnétique reçue, comme un corps noir, mais avec un taux de
réflexion constant supérieur à zéro. Le spectre électromagnétique d’un tel objet ne dépend que de
sa température. Un autre exemple de violation apparente de la conservation de l’énergie est l’effet
Unruh [23], relié à la radiation Hawking : un détecteur uniforme est accéléré dans le vide et mesure
~g
. En raison de
une température non nulle proportionnelle à son accélération, tel que kB Tu = 2πc
l’excitation du système et de l’émission de photons, on peut croire qu’il y a bien non-conservation
de l’énergie. Par contre, l’effet Unruh a été démontré être similaire à l’effet Doppler anomal [24],
où l’énergie est conservée.
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L’expérience de pensée de Morrison mène en fait à l’élaboration d’une machine à mouvement
perpétuel, où les énergies des photons créés dans des annihilations virtuelles dans le vide sont
dérivées du principe d’incertitude d’Heisenberg. En effet, à partir des inégalités d’Heisenberg, on
trouve que ∆z ≈ ~/(mc). En assumant l’existence de l’antigravité, l’énergie typique du photon
extrait du champ gravitationnel est alors ∆E ≈ mg∆z ≈ ~g/c. La longueur d’onde associée s’écrit
dans ce cas λ ≈ c2 /g, soit environ une année-lumière à la surface de la Terre, se voulant donc
inobservable. De plus, une expression de température du vide similaire à cette dernière est incluse
dans les équations de la radiation Hawking. L’instabilité du vide induite par l’antigravité semble
alors très similaire à cet effet, qui introduit en quelque sorte la seconde loi thermodynamique et
l’asymétrie temporelle en relativité générale.

3.2.2

Argument de Schiff

Le deuxième argument en défaveur de l’antigravité a été présenté par Schiff en 1958 [25]. Cet
énoncé exclut toute possibilité d’interaction gravitationnelle anomale avec l’antimatière. Il considéra l’antigravité à partir du principe d’équivalence entre particule et antiparticule et de la théorie
quantique des champs, puis en arriva à la conclusion que l’antigravité ne conservait pas l’énergie. Il
se pencha principalement sur la probabilité de trouver une antiparticule dans un état partagé avec
une particule, provenant d’une fluctuation à une boucle due à une perturbation électrodynamique.
Cette probabilité est alors multipliée par la masse du positron pour obtenir une échelle quantifiant
les énergies de l’interaction due à l’antigravité avec le potentiel du champ terrestre. Il considéra
donc des corrections relevant de la théorie quantique des champs appliquées à une théorie similaire
de gravité couplée à la matière. Cependant, la relativité générale quantique couplée à la matière
n’est pas renormalisable au niveau à une boucle. De plus, cet argument a perdu de sa pertinence
avec le temps, en raison de l’avènement de nouvelles théories de gravité quantique rendant ces
résultats discutables.

3.2.3

Argument de Good

En 1961, trois ans avant la première observation expérimentale de la violation de la symétrie CP
(Charge, Parité), Good observa que l’antigravité imposerait que KL , une combinaison linéaire des
kaons K 0 et K 0 se régénérerait en des états KS . Ceci menait selon lui à une violation excessive
de la symétrie CP dans la régénération des kaons. La différence d’énergie entre K 0 et K 0 due
à l’antigravité devrait être 2mk φG , où φG est le potentiel gravitationnel. Puisque KL est une
combinaison linéaire de K 0 et K 0 , les KL d’un faisceau devraient être instantanément régénérés
en KS , puisque la variation de temps relative (le facteur de phase) entre les composantes K 0 et
K 0 vaut exp(2imk φG t/~). Puisque les KL ne se sont pas régénérés en KS lors de cette observation
expérimentale de la brisure de symétrie CP, Good en a conclu que l’énoncé de l’antigravité g = −g
devait être exclu.
L’argument de Good a toutefois été vivement critiqué par nombre de théoriciens, dont Goldman
et Nieto [26], qui ont fondé leur argumentaire sur le fait que les théories de jauge impliquent
que les potentiels absolus ne soient pas observables ; seulement les différences de potentiel, de
manière analogue à une mesure de tension entre deux points d’un circuit électrique. En fait, en
reprenant l’argument de Good indépendamment des potentiels absolus, on obtient des résultats
contraires à l’observation initiale faite. Le kaon K 0 a une masse de 497,7 MeV et sa taille est
donc ~/(mK c) = 0, 396 fm, où ~c = 197, 327 MeV fm. Le kaon est composé de la superposition
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√
√
d’états des quarks down et strange, tel que KL0 = (ds + ds)/ 2 et Ks0 = (ds − ds)/ 2. S’il existe
un mécanisme séparant le quark s de l’antiquark s (et d de d) par un écart plus grand que la
masse du kaon elle-même pendant le temps de mélange ∆τ de l’interaction faible, qui transforme
continuellement s ↔ s avec ∆τ de l’ordre de ~/(∆mc2 ), une composante importante KS sera
régénérée. Assumant l’antigravité, on estime alors le temps requis pour que le quark s se sépare
du s d’une distance impliquant une régénération de la composante KS équivalente à celle observée
dans la brisure de la symétrie CP. Cet intervalle de temps est donné par [22] :
gt2 ≈ 

~
mK c

(3.1)

où  désigne le paramètre de violation CP, mais reste arbitraire. En résolvant cette équation
numériquement, on obtient t ≈ 3×10−10 s ≈ 1, 7~/(∆mc2 ). Le temps requis pour l’antigravité pour
obtenir la régénération observée dans la violation de la symétrie CP obtenue expérimentalement
est alors de l’ordre du temps de mélange imposé par l’interaction faible. D’une certaine manière,
l’argument de Good peut fournir une explication, via l’antigravité, à la brisure de cette symétrie.
En remplaçant t de l’équation (3.1) par ~/(∆mc2 ), on trouve l’expression suivante pour  :
=

~mK g
O(1) ≈ 0.88 × 10−3 · O(1).
c3 ∆m3

(3.2)

Cette équation peut être interprétée comme suit : l’énergie nécessaire pour élever un kaon par
∆z = ~/(∆mc) est de l’ordre de ∆mc2 , donc le paramètre de violation de la symétrie multipliée par
l’énergie de masse différentielle. Finalement, l’expression du paramètre  décrite ici a été mesurée
comme étant de l’ordre de la valeur expérimentale de .

3.3

Interactions matière-antimatière en cosmologie

L’antimatière est produite localement dans l’Univers. Une importante source de leur création
est l’apparition de particules virtuelles qui, conformément au principe d’incertitude d’Heisenberg,
existent pour un bref intervalle de temps correspondant à leur énergie. Ce phénomène devient
important surtout au voisinage de l’horizon d’un trou noir. La création d’une paire particuleantiparticule dans cette région pourrait causer l’attraction d’une des particules vers le centre du
trou noir, empêchant donc toute observation ultérieure de celle-ci. La deuxième particule a alors
une probabilité non nulle de rester solitaire et de contribuer à la radiation Hawking mentionnée
précédemment. Ainsi, le vide quantique du trou noir serait une source de masse gravitationnelle
qui dépendrait des propriétés gravitationnelles de l’antimatière. Une idée proposée par Hajdukovic
[27] stipule que ces caractéristiques détermineraient directement les propriétés du vide quantique,
tout en conjecturant que si l’antihydrogène était repoussé par un champ de gravitation, alors les
trous noirs supermassifs devraient émettre des antineutrinos en grande quantité.
En 2008, le satellite INTEGRAL a observé le nuage géant d’antimatière au centre de la Voie
Lactée, possédant un diamètre d’environ 10000 années-lumière [28]. Plusieurs explications ont
été avancées dans le but d’expliquer l’origine de ce nuage. Si la matière et l’antimatière ont des
signatures gravitationnelles différentes, l’on pourrait croire que la création d’une paire électronpositron au voisinage de l’horizon du trou noir supermassif au centre de notre Galaxie pourrait
être la cause de cette observation. En effet, les électrons seraient alors attirés vers le trou noir,
alors que les positrons se trouveraient exposés à un champ gravitationnel répulsif, formant ainsi
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un halo d’antimatière. Il a été découvert par la suite que les systèmes binaires d’étoiles à rayons
X affichaient une distribution d’antimatière similaire, expliquant l’origine d’une partie du nuage.
Cependant, le mystère reste entier quant à la création d’une si grande quantité d’antiparticules par
ces systèmes. D’autres sources alternatives d’antimatière incluent les supernovae, où par exemple
l’isotope 26 Al produit dans certaines de ces supernovae se décompose via l’émission d’un positron :
26
Al → 26 Mg∗ + e+ .

Figure 3.2 – Modèle de la distribution des positrons autour du centre de la Voie Lactée, incluant
le nuage d’antimatière découvert par INTEGRAL, qui se situe au-dessus du centre galactique.
Image tirée de : Antimatter Clouds and Fountain Discovered in Mily Way, courtoisie de D. D.
Dixon et W. R. Purcell.

3.4

Résumé

Il est difficile de prendre position par rapport à l’existence réelle de l’antigravité, puisque les
arguments de part et d’autre semblent discutables. Premièrement l’argument de Villata se base
sur une réconciliation entre la relativité générale et la symétrie CPT, alors que celle-ci n’a jamais
été démontrée dans un espace-temps courbe. Deuxièmement, la théorie isoduale ne se base que
sur des postulats mathématiques de l’auteur amenant au final à la conclusion que la matière et
l’antimatière peuvent se repousser, à travers des opérations duales résultant en des unités négatives. Les arguments de Good, Schiff et Morrison ne s’appliqueraient donc pas selon Santilli, car
ils ne dépendent que d’unités positives. L’argument de Cabbolet repose aussi sur une théorie complètement axiomatique et nouvelle, rejetant l’idée admise du mouvement continu de la matière et
allant jusqu’à définir de nouveaux quantas applicables aux comportements distincts de particule et
d’onde. Cette théorie complexe poserait un véritable défi aux expérimentateurs si elle devait être
étudiée en laboratoire.
D’autre part, les arguments se positionnant contre la possibilité d’une répulsion matière-antimatière
sont tout aussi discutables. Premièrement, l’argument de Morrison concernant la conservation de
l’énergie n’est pas valide si l’interprétation de Feynman quant à l’inversion du temps dans le repère
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des antiparticules est supposée vraie. En effet, selon le théorème de Noether, la conservation de
l’énergie ne peut être définie que si l’invariance en translation du temps est respectée. Si le passage
de particule à antiparticule inverse effectivement le fil du temps dans ce repère, alors cette quantité
n’est plus invariante et la conservation de l’énergie n’est plus définie. Deuxièmement, l’argument
de Schiff repose sur une technique de renormalisation peu solide et mal acceptée, étant donné la
renormalisation normalement impossible de la relativité générale. Finalement, l’argument de Good
est fondé sur un potentiel absolu, dont l’observation est interdite par les théories de jauge. De plus,
une contre-vérification numérique de cet argument, excluant tout potentiel absolu, tend plutôt à
renforcer l’hypothèse de l’influence de l’antigravité dans la brisure de symétrie CP observée dans
la régénération des kaons K 0 . Finalement, puisque le graviton constitue sa propre antiparticule,
il semble impossible selon la théorie quantique des champs que la force gravitationnelle puisse ne
pas être attractive, et ce peu importe la combinaison matière-antimatière observée.
Bien que l’idée d’une répulsion gravitationnelle matière-antimatière à grande portée (antigravité)
soit attrayante pour expliquer l’accélération de l’expansion de l’Univers, la présence d’antimatière
au centre de notre Galaxie ou encore la baryogénèse, plusieurs théories sur le sujet se contredisent
et un réel consensus parmi les théoriciens ne risque pas d’être obtenu de sitôt, bien que la théorie
de l’attraction antiparticule-antiparticule soit globalement acceptée. Cependant, pour les deux cas
polémiques, aucune preuve expérimentale n’a encore été obtenue et un accord entre les théoriciens
dépendrait en fait de la possibilité de réconcilier la relativité générale et la mécanique quantique
moderne afin d’établir une nouvelle théorie de la gravitation. L’intérêt pour la découverte de
l’antigravité reste bien vivant, toutefois, et les expérimentateurs tentent toujours de trouver une
façon de mesurer l’effet de la gravité sur l’antimatière produite dans les accélérateurs de particules,
malgré l’imposant défi technique que cela implique.
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Chapitre 4
Expérimentation (Tristan)
La mesure de l’interaction gravitationnelle entre la matière et l’antimatière pose un véritable
défi aux physiciens, en raison de l’intensité faible de celle-ci par rapport à l’interaction électromagnétique. En effet, la force de Coulomb entre les particules se veut bien plus importante à courte
portée lorsqu’il y a annihilation, ce qui rend difficile l’isolement de l’effet de la force gravitationnelle. Par contre, des expérimentateurs ont proposé des méthodes expérimentales permettant de
quantifier ce phénomène, dont entre autres l’utilisation d’atomes d’antihydrogène piégés pendant
une assez grande période de temps.

4.1

Expériences particule-antiparticule

Deux chercheurs dénommés Fairbank et Witteborn ont conçu une expérience afin de comparer l’accélération gravitationnelle d’électrons et de
positrons en analysant les distributions du temps de vol d’électrons en
chute libre dans un tube métallique vertical à dérive [30]. Ils ont fabriqué
le tube de façon à ce que les gradients du courant électrique et du champ
magnétique soient réduits à moins de 10−11 V/m à l’intérieur de celui-ci,
de façon à n’exposer les particules chargées qu’au champ gravitationnel.
Le schéma du montage utilisé est illustré à la figure (4.1). Un ajustement
de courbe à cinq paramètres a ensuite été effectué sur la distribution du
temps de vol des électrons. Le premier paramètre est relatif au bruit de
fond électronique constant, qui limite la précision avec laquelle t peut être
trouvé. Deux autres paramètres prennent en compte la distribution d’énergie des électrons à leur entrée dans le tube ; l’un est lié au nombre total
d’électrons et l’autre tient compte du refroidissement de la distribution.
Un autre paramètre tient compte de l’émission tardive d’électrons ayant
pu être piégés par des impuretés dans les matériaux du tube pendant leurs
parcours. Le dernier paramètre est la force constante appliquée aux électrons dans la partie isolée du tube. Les résultats graphiques de l’expérience
sont illustrés à la figure (4.2). La linéarité de la force observée est attribuée
à l’effet Schiff-Barnhill, qui décrit l’affaissement d’un gaz d’électrons libres
sous l’effet de la gravité, jusqu’à ce que la force gravitationnelle soit balancée par la force électrostatique de compression, créant ainsi un champ
électrique à l’intérieur du tube. La présence d’impuretés dans le cristal de
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Figure 4.1 – Schéma
de montage de l’expérience de Fairbank et
Witteborn [29].

la paroi intérieure du tube peut aussi induire des champs de l’ordre de 10−6 V/m [29]. D’autres
tentatives utilisant des antiprotons ont dû faire face aux mêmes problèmes. L’utilisation d’antineutrons dans un tube identique à celui de la figure (4.1) réglerait cette problématique, mais il n’a pas
encore été possible d’obtenir des faisceaux d’antineutrons stables et de suffisamment basse énergie.
En effet, ces derniers doivent être produits à très haute énergie et leur refroidissement peut mener
à leur annihilation, tout comme la diffraction nécessaire à la création d’un faisceau cohérent. Par
contre, l’utilisation d’antiatomes simples tel l’antihydrogène constitue une piste intéressante pour
l’étude de l’antigravité.

(a) Distribution des temps de vol des électrons
confinés dans le tube à dérive.

(b) Force observée en fonction du champ électrique appliqué. La ligne pointillée désigne la
déviation attendue suite à l’effet de la force
gravitationnelle.

Figure 4.2 – Résultats expérimentaux obtenus par Fairbank et Witteborn [29].

4.2

Expériences utilisant l’antihydrogène

L’antihydrogène, atome globalement neutre composé d’un antiproton et d’un positron, est l’antiatome le plus simple qui existe. Sa production en un nombre suffisant a été proposée par de
nombreux chercheurs afin de surmonter les difficultés liées à l’isolement de l’interaction électromagnétique mentionnées précédemment. La réaction permettant d’obtenir de l’antihydrogène est :
p + Z → H + e− + Z

(4.1)

où Z = 54 (Xe). Après la première production de cet antiatome, effectuée au CERN en 1995,
plusieurs équipes de recherche ont donc tenté de trouver un moyen de refroidir les faisceaux en
utilisant des lasers, puis de les emmagasiner dans un piège magnétique. D’ailleurs, le Prix Nobel
de Physique de 1997 a été remis à Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji et William D. Phillips
pour leurs travaux sur le refroidissement laser basé sur l’effet Doppler refroidissant et le piégeage
d’atomes. L’effet Doppler refroidissant est un phénomène nécessitant l’utilisation d’un laser de
fréquence légèrement inférieure à celle d’une transition électronique d’un atome. En résumé, le
procédé s’énonce comme suit : la fréquence inférieure implique que les atomes absorberont plus
de photons s’ils se déplacent vers la source laser, par effet Doppler. Ainsi, si on applique de la
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lumière provenant de deux directions opposées, les atomes vont absorber davantage de photons du
laser duquel ils se rapprochent. À chaque absorption, l’atome perd de son impulsion d’une quantité
équivalente à l’impulsion du photon. L’atome se trouvant maintenant dans un état excité émet
un photon, lui redonnant sa quantité de mouvement initiale, mais dans une direction aléatoire.
Le résultat du procédé d’absorption et d’émission est une réduction de la vitesse de l’atome, si sa
vitesse initiale est plus grande que l’impulsion associée à la diffusion d’un seul photon. Puisque la
température des atomes dépend de l’énergie cinétique interne, alors on peut affirmer que l’atome
se refroidit au cours de ce processus.
Le succès des mesures de l’effet de la gravitation sur l’antimatière repose entièrement sur la
capacité de refroidissement et de piégeage des atomes d’antihydrogène. Le procédé de production
de cet antiatome est encore de nos jours très peu efficace, mais s’est perfectionné dernièrement,
jusqu’à piéger 309 antiatomes pendant mille secondes en 2011. À la fin des années 1990, deux
collaborations scientifiques du CERN ayant pour but de développer une première méthode de
stockage d’antihydrogène efficace sont nées, soient ATHENA et ATRAP. La première a été dissoute
en 2005, pour finalement être reformée sous le nom ALPHA. Les antiprotons utilisés dans les
expériences développées par ces collaborations sont d’abord refroidis par le Décélérateur Antiproton
(AD), mis en fonction en 2000, puis passent à travers une feuille métallique, avant d’être capturés
par un piège de Penning, illustré à la figure (4.3).

Figure 4.3 – Schéma d’un piège à ions de Penning. Le champ électrique est représenté en bleu
et produit par deux coupelles positives et une anode circulaire, alors que le champ magnétique
homogène, en rouge, est produit par un électro-aimant toroı̈dal.
Une fois piégés, les antiprotons sont refroidis une fois de plus via un plasma d’électrons et la
radiation cyclotron associée, produite par les collisions antiprotons-électrons [28]. Les électrons
sont ensuite retirés en appliquant un champ électrique pendant un court intervalle de temps.
Ainsi, les antiprotons vont éventuellement avoir abaissé leur énergie. Un deuxième piège à ions,
mitoyen au piège de Penning, capture un petit nuage de positrons. Ces positrons sont produits par
la désintégration d’isotopes radioactifs 22 Na dans un accumulateur prévu à cet effet, illustré à la
figure (4.4). Un plasma antiproton-positron se forme ensuite après avoir manipulé les électrodes des
pièges. Les antiprotons peuvent alors se combiner aux positrons pour produire de l’antihydrogène.
En quelques microsecondes, ces antiatomes entrent en collision avec les murs de l’installation et
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s’annihilent. Cependant, l’utilisation de quelques principes de la physique quantique permet de
piéger les antiatomes pour une période de temps relativement longue, allouant l’observation des
caractéristiques de ces derniers. Bien que l’antihydrogène soit électriquement neutre, le moment
magnétique de spin de cette particule ne l’est pas. En exposant l’antiatome à un champ magnétique
inhomogène, il s’avère possible de créer un minimum de potentiel magnétique, qui attirera alors
les atomes d’antihydrogène.

Figure 4.4 – Schéma du piège à positrons utilisé originellement par l’équipe d’ATHENA et transposé sur le montage d’ALPHA. Image tirée de : The ATHENA positron accumulator, D. P. van
der Werf.
Malheureusement, le processus de refroidissement dans le AD était très peu efficace, avec seulement
0,1% des antiprotons atteignant le piège de Penning. Malgré tout, la collaboration ALPHA a
annoncé en 2010 le piégeage de 38 atomes d’antihydrogène, pendant 0,167 seconde et l’expérience
a atteint un temps considérable de piégeage de 1000 secondes, bien suffisant pour observer les
caractéristiques des 309 atomes d’antihydrogène alors créés. Finalement, la mise à jour de l’appareil
ALPHA, maintenant devenu ALPHA-2, a permis à l’équipe de physiciens du CERN d’observer pour
la première fois la structure hyperfine de l’antihydrogène à partir des données illustrées à la figure
(4.5). Ces résultats, dans l’incertitude donnée, semblent confirmer le respect de la symétrie CPT,
mais une meilleure précision sera requise pour pouvoir conclure sur le sujet.
Une autre expérience nommée AEGIS et utilisant l’antihydrogène a été proposée en 2007. L’objectif de cette équipe est d’obtenir une mesure directe de l’accélération gravitationnelle subie par
un faisceau d’atomes d’antihydrogène en exposant ce dernier à une série de réseaux de diffraction. Le patron obtenu permet d’obtenir une précision d’environ 1% sur la position du faisceau.
La production d’antihydrogène dans ce système est assurée par la collision d’antiprotons dont la
température avoisine le zéro absolu (de l’ordre des mK) avec des particules de positronium. La
construction de l’appareil a été terminée en 2012 et l’expérimentation sur ce système a débuté en
2014, en raison des travaux sur les accélérateurs du CERN.
Une dernière collaboration nommée GBAR propose la production d’antihydrogène à une température d’environ 100 µK. La précision sur la mesure de l’accélération gravitationnelle est limitée
statistiquement par la température des antiatomes. La méthode expérimentale de l’équipe GBAR
+
repose sur la production d’ions H et leur refroidissement par des ions de béryllium froids, jusqu’à
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Figure 4.5 – Nombre d’annihilations de l’antihydrogène observées (en bleu) comparativement à
ce qui serait observé dans le cas de l’hydrogène (en rouge), en fonction de la fréquence [31].
quelques µK. L’excès d’électrons est ensuite retiré via une impulsion laser, pour produire les atomes
d’antihydrogène.

4.3

Résumé

L’isolation du système particule-antiparticule de toute interaction électromagnétique se voulant
difficile, la meilleure solution afin de caractériser l’antimatière et l’accélération gravitationnelle
qu’elle subit réside en l’utilisation de particules neutres. Cependant, les accélérateurs actuels ne
permettent pas la création d’antineutrons stables. La solution du piégeage d’atomes d’antihydrogène devient alors la plus attrayante pour ce type d’étude. Déjà, des résultats expérimentaux
obtenus en 2017 [31], illustrant la structure hyperfine de l’antihydrogène, semblent confirmer le
respect de la symétrie CPT, mais une amélioration de la précision, limitée par la température des
antiatomes utilisés, serait nécessaire à une conclusion satisfaisante. Pour ce faire, le processus de
refroidissement devra être amélioré, afin d’atteindre des températures aussi froides que les µK,
idéalement. Sans ce niveau de précision, une confirmation expérimentale de l’effet de la gravité sur
l’antimatière reste hors de portée.
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Conclusion
La baryogénèse, modèle selon lequel le biais de l’univers pour la matière serait causé par des bris
de symétrie peu après le big bang, est toujours un sujet d’actualité en physique des particules et en
cosmologie. Bien que les preuves expérimentales s’accumulent, il semble dans tous les cas qu’une
nouvelle physique sera nécessaire pour décrire avec justesse cette période dans la vie de l’univers.
L’antigravité, soit la répulsion gravitationnelle entre la matière et l’antimatière, semble une avenue
intéressante pour l’explication de phénomènes cosmologiques tels la baryogénèse et l’accélération
de l’expansion de l’Univers, ou encore l’existence d’un nuage d’antimatière au-dessus du plan du
trou noir supermassif de la Voie Lactée. Par contre, cette théorie violerait des principes du modèle
standard considérés comme intouchables ; la conservation de l’énergie et la symétrie CPT. L’observation des caractéristiques de l’antimatière et la quantification de son interaction gravitationnelle
permettraient donc soit de confirmer le modèle standard, soit d’ouvrir la porte à des théories physiques complètement nouvelles. À cet effet, l’étude de l’atome d’antihydrogène a été retenue par
la communauté scientifique comme la meilleure façon de mesurer l’accélération gravitationnelle
de l’antimatière. C’est pourquoi la production et le confinement de l’atome d’antihydrogène dans
des accélérateurs de particules représentent aujourd’hui l’un des sujets de recherche les plus en
vogue à l’échelle internationale. De plus, l’efficacité énergétique presque parfaite de l’annihilation
de l’antimatière nous permettra peut-être un jour d’utiliser celle-ci comme une source importante
d’énergie utilisable autant sur Terre que dans les vaisseaux spatiaux qui amèneront des astronautes aux confins de notre système solaire, moyennant de meilleurs procédés d’entreposage et de
production de l’antimatière, mais ceci relève bien sûr de la science-fiction.
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