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« Si vous de dites rien à votre brouillon, votre brouillon ne vous dira rien ! »
Jacques Breuneval, mathématicien, professeur à l’université Aix-Marseille I, 1980

Abstract : Note de rappel succinct sur les bosons, en théorie quantique des champs, et en particulier le
graviton…

Le graviton est un boson médiateur de l'interaction gravitationnelle.

Aujourd'hui on a recensé 4 interactions fondamentales en physique :
- électromagnétique,
- faible (responsable de la radioactivité bêta),
- forte (responsable de la cohésion des nucléons)
- et gravitationnelle;

D'après la théorie quantique des champs, chacune de ces interactions se traduit par l'échange
de particules de spin entier appelées bosons médiateurs.
Échange entre quoi et quoi, dira-t-on? entre particules de "matière" c'est-à-dire des particules
de spin demi-entier (ou fermions) et possédant une charge les rendant "sensibles" à l'une ou
l'autre des interactions fondamentales.

La charge peut être:
· électrique, pour l'interaction électromagnétique
· charge faible (exemple "saveur") pour l'interaction faible
· charge de "couleur" pour l'interaction forte
· masse au repos, considérée comme la "charge" de l'interaction gravitationnelle.

Les bosons médiateurs de l'interaction électromagnétique sont  les photons et  peuvent  être
échangés entre les quarks (constituants les nucléons) et les leptons (comme les électrons, les
muons...).
Ceux de l'interaction faible sont les bosons intermédiaires W+/-,  Z conjecturés par  Sheldon
Glashow en 1961 et découverts par  Carlo Rubbia et Pierre Darriulat au CERN en 1982. Les
bosons intermédiaires sont échangés entre les leptons (électrons, muons, neutrinos, tau).
Les bosons intermédiaires de l'interaction forte sont les gluons (prévus en 1974, découverts en
1978 avec le collisionneur PETRA à Hamburg) et sont échangés entre les quarks (prévus par
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Murray Gell-Mann en 1964, puis découverts entre 1974 et 1995).

Aux interactions correspondent des potentiels de champs de nature mathématique différente:
· spin 0: potentiel du champ scalaire (exemple: muons)
· spin 1: potentiel du champ vectoriel (exemple: photons)
· spin 2: potentiel du champ tensoriel symétrique (exemple: graviton)

On démontre que la portée "a" d'une interaction est liée à la masse des bosons médiateurs
"m" :

a=
ℏ

m c
ainsi que :
·  les interactions à spin 1 (et  plus généralement à spin impair) sont telles que les charges
opposées  s'attirent  et  que  les  charges  de  même  signe  se  repoussent  (comme  en
électromagnétisme)
· les interactions à spin pair (0, 2, 4...) sont toujours attractives
· les bosons médiateurs des interactions suivant une loi en 1/r² (électromagnétisme, gravitation)
ont toujours une masse nulle (photon, graviton). La portée de l'interaction est alors infinie.

L'échange  d'un  seul  boson  médiateur  entre  deux  fermions  de  charges  Q  et  Q'  peut  être
représenté par un potentiel de la forme:

V (r )=
Q Q '
ℏ c

exp(−r /a)

r

L'intensité relative de l'interaction est donnée par le ratio

I =
Q Q '
ℏ c

(h = h / 2p est la constante de Planck h divisée par 2p). La quantité hc est égale à 197 MeV.fm
(fm = 1 fermi = 10-15 m). Pour la gravitation les charges Q et Q' sont prises égales à la masse
d'un proton (938 MeV/c²) et d'un électron (0,5 MeV/c²) et on a:

I =
G m m'

ℏ c
=10−42

A titre  de  comparaison  l'interaction  électromagnétique  a  une  intensité  de  0,01,  et  celle  de
l'interaction faible est 1/30.
Le graviton, boson médiateur de la gravitation, est donc extrêmement difficile à détecter.

Les bosons médiateurs, ou bosons de jauge, font partie de la famille des bosons. Par définition,
une population de bosons conserve la même fonction d'onde si on permute la position de deux
bosons : les bosons ne suivent donc pas le  principe d'exclusion de Pauli,  à l'inverse des
fermions. L'association d'un nombre pair de fermions aboutit  à un système qui se comporte
comme un boson.
Qu'ont alors de particulier les bosons médiateurs au sein de la famille des bosons?
Dit  simplement,  les  bosons  médiateurs  accompagnent  les  transformations  des  champs
d'interaction qui conservent certaines de leurs propriétés en même temps qu'elles conservent
leurs normes.
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