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INTRODUCTION 

Vieux rêve des alchimistes du Moyen Age, la 
transmutation des corps simples a maintenant 
quitté le domaine de l'imaginaire pour celui de la 
physique expérimentale. C'est en 1919, en effet, 
que le grand savant anglais Rutherford a obtenu 
la première transmutation artificielle. En soumet- 
tant une cible d'azote au bombardement de pro- 
jectiles extrêmement rapides, en l'occurrence les 
particules α issues d'une source radioactive, il a 
pu transformer certains noyaux d'azote en noyaux 
d'oxygène. 

Quelques années plus tard, en 1932, Chadwick 
montrait expérimentalement l'existence du neutron, 
constituant élémentaire du noyau atomique. Comme 
Rutherford, Chadwick bombardait au moyen de 
particules α une cible, cette fois en béryllium. Ces 
deux expériences célèbres qui ont ouvert la voie à 
la physique du noyau atomique ont, en commun, 
un caractère que l'on retrouvera très fréquemment 
dans la recherche nucléaire : l'utilisation de projec- 
tiles rapides capables d'atteindre le noyau et d'en- 
gendrer des réactions nucléaires. 

Jusque vers 1930, les seules particules rapides 
utilisables étaient celles émises par les sources 
radioactives naturelles. Mais il est apparu rapi- 
dement que les sources naturelles n'étaient ni assez 
intenses ni assez maniables pour permettre des 



études précises, et le besoin de générateurs mieux 
adaptés se fit sentir très tôt. Les premiers, Cockroft 
et Walton tentèrent en 1932 d'utiliser des particules 
accélérées artificiellement pour produire une réac- 
tion nucléaire. Ils réussirent ainsi à observer la 
transmutation d'un noyau de lithium en noyau 
d'hélium. La toute jeune technique des accéléra- 
teurs venait de prouver son efficacité. Une floraison 
d'idées nouvelles lui avait donné le jour quelques 
années auparavant. En effet, si le principe de 
l'accélération des particules par un champ électrique 
intense était acquis depuis longtemps, ce sont les 
inventions des années 1930 qui ont donné son essor 
à cette nouvelle technique. En 1928, la machine 
linéaire de Wideroë permit d'augmenter considé- 
rablement l'énergie des corpuscules accélérés sans 
pour cela accroître dangereusement la tension accé- 
lératrice. Mieux encore, le cyclotron de Lawrence, 
invention géniale qui valut à son auteur le Prix 
Nobel, ouvrit aux physiciens un domaine d'énergie 
bien plus vaste. Parallèlement, l'accélérateur initial 
de Cockroft et Walton fut perfectionné par un autre 
inventeur de génie, Van de Graaf, qui construisit 
des machines dont la tension dépassait le million 
de volts, performance remarquable pour l'époque. 
Tous ces appareils, de plus en plus puissants, de 
plus en plus sûrs, de plus en plus précis, ont pris maintenant la relève des sources radioactives et 
sont désormais des outils de travail très classiques 
en physique et en chimie nucléaires. 

Un nombre considérable de résultats expérimen- 
taux, d'innombrables mesures extrêmement pré- 
cises sont à l'actif de toutes ces machines mises au 
service des sciences nucléaires. Les projectiles accé- 
lérés peuvent être très variés, depuis les électrons 
jusqu'aux ions les plus lourds, et le champ très 



étendu des recherches permises par les accélérateurs 
est encore loin d'être complètement défriché. Dans 
des domaines fort éloignés de la recherche pure, 
les accélérateurs sont également présents. Par exem- 
ple, les recherches sur la fusion contrôlée bénéficient 
elles aussi de l'avancement de la technique des 
accélérateurs. Ainsi, on espère initier une réaction 
de fusion sur une minuscule parcelle de matériau 
fissile en la faisant imploser sous le choc d'impul- 
sions extrêmement intenses d'ions lourds produits 
par une batterie d'accélérateurs. Sources de pro- 
jectiles rapides, les accélérateurs peuvent égale- 
ment être utilisés dans de nombreux domaines pour 
le rayonnement qu'ils produisent (rayonnement 
synchrotron). 

Dans des domaines fort éloignés de la recherche 
pure, les accélérateurs sont également présents. On 
les trouve, par exemple, comme instruments pour 
les tests de matériaux, et surtout dans les centres 
anti-cancéreux où ils sont utilisés à des fins théra- 
peutiques. 

Mais revenons en 1930. Le jeune physicien anglais 
Dirac n'hésite pas à attribuer aux particules élé- 
mentaires des états d'énergie correspondant à d'hy- 
pothétiques antiparticules. Créer ces antiparticules 
requiert une énergie considérable, d'autant plus 
grande que leur masse est plus élevée, comme le 
prévoient la théorie de la Relativité et sa célèbre 
équivalence masse-énergie. Des particules de haute 
énergie, il en avait été découvert à cette époque 
dans le rayonnement cosmique, en utilisant la 
nouvelle technique des chambres de Wilson. Grâce 
à elle, Anderson put observer, en 1933, le premier 
antiélectron et ouvrir ainsi un nouveau domaine à 
la physique des particules. Mais un autre problème 
embarrassait alors les physiciens : quelle pouvait 



être la force qui assurait une cohésion aussi solide 
entre les divers constituants du noyau, protons et 
neutrons ? En 1935, Yukawa propose une explica- 
tion qui s'inspire de la théorie électromagnétique : 
les forces de liaison entre protons et neutrons du 
noyau, très intenses et à très courte portée, peuvent 
s'interpréter par l'existence d'une nouvelle particule très instable et de masse environ deux cents fois 
celle de l'électron. Ce nouveau corpuscule, le méson, 
exige, pour être créé, bien plus d'énergie qu'il n'en 
fallait pour matérialiser l'antiélectron. Heureuse- 
ment, il existe dans le rayonnement cosmique des 
particules extrêmement énergiques ; leur densité 
est très faible, certes, mais la patience des expéri- 
mentateurs eut raison de cette difficulté et, en 1938, 
Anderson et Neddermeyer obtinrent la preuve expé- 
rimentale de l'existence du méson. La physique des 
hautes énergies faisait son entrée dans le monde. 

Pourquoi physique des hautes énergies ? Lors- 
qu'on veut étudier une région de l'espace de plus 
en plus petite, il faut que la longueur d'onde de de 
Broglie, associée au quantum ou à la particule 
que l'on envoie pour éclairer l'objet à observer, 
soit plus petite que les dimensions de celui-ci. 
D'après la célèbre équation de Planck, énergie et 
longueur d'onde sont inversement proportionnelles, 
c'est-à-dire qu'il faut un photon ou un corpuscule 
de plus en plus énergique à mesure que l'on progresse 
vers l'infiniment petit. Cette loi très générale de la 
nature qui montre, par exemple, la supériorité du 
microscope électronique sur le microscope optique, nous la retrouvons à l'échelle des constituants du 
noyau. Après avoir disséqué l'atome, puis le noyau, 
les physiciens allaient s'attaquer aux particules 
élémentaires elles-mêmes. Il fallait toujours plus 
d'énergie. Pendant quelque temps encore, cette 



toute jeune branche de la physique fut un domaine 
réservé aux spécialistes des rayons cosmiques. Mais, 
de même que les premiers accélérateurs avaient 
supplanté les sources radioactives naturelles, des 
machines de plus en plus puissantes allaient prendre 
la relève des rayons cosmiques. 

En 1946, le cyclotron de Lawrence, perfectionné 
pour éviter l'écueil que lui imposait la mécanique 
relativiste, donnait naissance au synchrocyclotron. 
Ce nouveau venu dans l'artillerie nucléaire per- 
mettait, en 1947, d'observer les premiers mésons en 
laboratoire. A partir de ce moment, si de nouvelles 
particules furent encore découvertes dans le rayon- 
nement cosmique, leur étude systématique fut 
l'apanage des laboratoires construits autour des 
grands accélérateurs. Dans la course aux hautes 
énergies, le synchrocyclotron fut bientôt dépassé par 
le synchrotron qui permit, en 1955, de fabriquer des 
antiprotons puis, quelque temps après, des antineu- 
trons. Depuis lors, le synchrotron, considérablement 
perfectionné, en particulier par l'adoption de la 
« focalisation forte » vers 1960, a donné naissance 
aux anneaux de collisions qui fournissent les plus 
hautes énergies atteintes à ce jour. Malgré les efforts 
des ingénieurs, la course aux hautes énergies est 
aussi la course au gigantisme. Les nouvelles ma- 
chines, avec des diamètres de plusieurs kilomètres, 
sont devenues des projets à l'échelle d'un continent 
et leur financement, de plus en plus ardu, s'étale 
sur de longues périodes de construction. 

La physique des hautes énergies s'est maintenant 
concentrée autour des grands accélérateurs et une 
moisson impressionnante de résultats expérimen- 
taux a résulté de l'emploi d'appareils toujours plus 
puissants. Un foisonnement de nouvelles particules, 
toujours plus fugaces, est apparu et, bientôt, la 



nécessité d'une classification s'est imposée aux phy- 
siciens. Pour cela, il a fallu introduire de nouveaux 
concepts dont les noms, inattendus en ce domaine : 
étrangeté, charme, beauté traduisent la difficulté 
de décrire les phénomènes subatomiques en langage 
courant. Dès 1964 (Gell-Mann et Zweig), on a 
imaginé que protons, neutrons et autres « hadrons » 
étaient en fait constitués d'entités plus fondamen- 
tales encore, baptisés « quarks ». Pour remplir les 
cases manquantes de la classification, les physiciens 
recherchent d'hypothétiques particules : la chasse, 
infructueuse, au quark à l'état libre a marqué la dernière décennie. C'est maintenant celle des « bo- 
sons », vecteurs d'interactions entre particules, ana- 
logues aux photons qui véhiculent les interactions 
électromagnétiques. Nous sommes ici à l'extrême 
pointe de la recherche fondamentale où physique 
des hautes énergies, astrophysique et cosmologie 
se rejoignent ; c'est le domaine où les accélérateurs 
de très haute énergie sont les outils fondamentaux 
de la recherche. 



CHAPITRE PREMIER 

CIBLES ET PROJECTILES 

Ainsi, les physiciens du XX siècle ont progres- 
sivement cherché à remplacer les sources naturelles 
de particules rapides par des machines permettant 
de produire des faisceaux de corpuscules suffi- 
samment énergiques pour atteindre le noyau ato- 
mique. Un accélérateur de particules est donc, en 
quelque sorte, un canon destiné à communiquer à 
des projectiles une vitesse assez élevée pour briser 
les noyaux de la cible. Pour pouvoir définir les 
caractéristiques de ce canon, il nous faut d'abord 
préciser la nature des projectiles utilisés. Comme le 
veut la loi de Newton, pour accélérer un corps quel- 
conque il faut lui appliquer une force. Dans tous 
les accélérateurs de particules, cette force est de 
nature électrique ; elle ne peut donc s'appliquer 
qu'à des corpuscules électriquement chargés. Ceux- 
ci seront donc des électrons (charge négative — e) 
ou des protons (charge + e), ou encore des ions plus 
lourds (atomes neutres auxquels on a arraché un 
ou plusieurs électrons). Dans certains cas, il pourra 
même s'agir d'antiparticules : antiélectrons (ou 
positons de charge + e) ou antiprotons (charge — e). 

Dans un accélérateur de particules, la distance 
que doit parcourir le projectile avant d'être utilisé 



peut être considérable (de quelques mètres à plu- 
sieurs millions de kilomètres). Cette remarque montre 
l'importance que revêt l'étude du mouvement des 
particules dans un accélérateur. 

Le projectile est toujours considéré comme un 
point matériel, car les forces qui pourraient résulter 
de sa structure interne (par exemple celles liées au 
moment magnétique ou au moment électrique) sont 
toujours négligeables vis-à-vis des forces liées à la 
charge électrique. 

I. — Les forces appliquées 

Par définition, dans un champ électrique E une 
charge q est soumise à la force F = qE : la force et 
le champ sont colinéaires. Si le champ E est produit 
par une différence de potentiel continue V, on peut aisément calculer le travail de la force F. Sous l'ac- 
tion de F, la charge q se déplace d'une longueur dl 
pendant l'intervalle de temps dt. Elle reçoit donc 
l'énergie : 

dW = F.dl= qE.dl. 
Or, le produit scalaire E.dl n'est pas autre chose 

(au signe près) que la variation dV du potentiel 
électrique vue par la charge q. 

dW = q dV. 
En intégrant cette équation, on voit que l'énergie 

cinétique acquise par une particule de charge q, 
traversant une différence de potentiel continue, 
vaut W = qV. Cette simple relation montre que 
le champ électrique peut céder de l'énergie au 
corpuscule, énergie que l'on retrouve sous forme 
cinétique et qui se traduit par un accroissement 



de la vitesse. Le principe de tous les accélérateurs 
de particules repose sur ce résultat fondamental. 

En physique atomique, la charge électrique est 
toujours un multiple relativement peu élevé de la 
charge élémentaire e. On peut donc introduire une 
nouvelle unité d'énergie, bien adaptée au domaine 
qui nous intéresse, en faisant q =  e et V = 1 volt 
dans l'équation précédente. La valeur W de l'énergie 
correspondante est notre nouvelle unité, elle est 
baptisée électron-volt et vaut 1,6.10 joule (en 
effet e = 1,6.10 coulomb). C'est l'énergie cinéti- 
que acquise par un électron (ou un proton) lorsqu'il 
est soumis à une différence de potentiel continue 
de 1 volt. Nous utiliserons très fréquemment les mul- 
tiples de cette unité : 
1 keV = 10 eV, 1 MeV = 10 eV, 1 GeV = 10 eV. 

Mais nous savons que les forces électrostatiques 
ne sont pas les forces les plus répandues en électri- 
cité. La force de Laplace, qui s'exerce sur un élé- 
ment de courant placé dans un champ magnétique, 
nous est bien plus familière : c'est elle qui fait 
tourner nos moteurs électriques. Or, une particule 
chargée qui se déplace n'est pas autre chose qu'un 
courant électrique. On doit donc s'attendre à l'exis- 
tence d'une force magnétique agissant sur les cor- 
puscules chargés, en mouvement. Pour en trouver la 
valeur, reportons-nous à l'expression de la force de 
Laplace F = I.∆l. B sin α (B est le champ magné- 
tique, 1 le courant traversant un élément de conduc- 
teur, de longueur ∆l et α est l'angle formé par 
les directions du champ et du courant). Nous 
remplacerons la quantité I. ∆l par son équivalent 
(q/∆t). ∆l = qv, mieux adapté à une description cor- 
pusculaire des phénomènes (v est la vitesse de la 
particule chargée). L'intensité de la force magné- 



tique vaut alors F = qvB sin α ; sa direction est 
perpendiculaire, à la fois à la direction du champ 
et à celle du courant (ou de la vitesse de la parti- 
cule, ce qui revient au même) (fig. 1). On peut 
exprimer ces résultats sous la forme vectorielle : 

F = q. v × B. 
Une remarque s'impose immédiatement : la force 

magnétique, toujours perpendiculaire à la vitesse, 
donc au déplacement, ne travaille pas. Elle ne peut 

Fig. 1. — Force magnétique sur un corpuscule chargé en mou- 
vement. F = qvB sin α. 

Cas particulier : v' est perpendiculaire à B, qui est uniforme. 
La trajectoire est un cercle dans le plan P perpendiculaire à B. 

pas fournir d'énergie au corpuscule, mais seulement 
modifier la direction de sa vitesse. La force magné- 
tique est incapable d'assurer l'accélération des par- 
ticules. Par contre, elle sert très fréquemment à 
assurer leur guidage tout au long de leur parcours. 

Jusqu'ici, nous avons seulement considéré les 
forces qui s'exercent sur une particule unique placée 
dans un champ électrique ou magnétique. Or, dans 
un accélérateur, on a un faisceau de particules et 
non pas un corpuscule isolé. La présence de charges 
électriques et de courants (dus au déplacement 
de toutes ces charges) a pour effet de perturber 
les champs électriques et magnétiques appliqués. 
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