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Où est le neutrino ? (10 points)
Lorsque deux protons entrent en collision à très hautes énergies au Large Hadron Collider (LHC), plu-
sieurs particules peuvent alors être produites : des électrons, des muons, des neutrinos, des quarks et
leurs anti-particules respectives. La plupart de ces particules peuvent être détectées par les détecteurs
de particules entourant le point de collision. Par exemple, les quarks subissent un processus appelé ha-
dronisation lors duquel ils se transforment en une pluie, appelée jet, de particules subatomiques. De
plus, le champ magnétique élevé présent dans les détecteurs permet aux particules chargées même
très énergétiques de se courber suffisamment pour que leur quantité de mouvement soit déterminée.
Le détecteur ATLAS utilise un solénoïde supraconducteur qui produit un champ magnétique statique et
uniforme de 2,00 T dans la partie interne du détecteur entourant le point de collision. Les particules char-
gées dont la quantité de mouvement est inférieure à une certaine valeur seront courbées si fortement
qu’elles tourneront en boucle dans le champ et ne seront vraisemblablement pas mesurées. En raison
de sa nature, le neutrino n’est pas détecté du tout, car il s’échappe du détecteur sans interagir.

Données : masse de l’électron 𝑚 = 9, 11 × 10−31 kg ; charge élémentaire 𝑒 = 1, 60 × 10−19 C ;

vitesse de la lumière 𝑐 = 3, 00 × 108 m.s−1 ; permittivité du vide 𝜖0 = 8, 85 × 10−12 F.m−1 ;

Partie A. Physique du détecteur ATLAS (4,0 points)

A.1 On considérera d’abord que l’électron est une particule classique non-
relativiste.
Donner l’expression du rayon 𝑟 de la trajectoire circulaire d’un électron soumis à
une force magnétique perpendiculaire à sa vitesse. On exprimera 𝑟 en fonction
de l’énergie cinétique 𝐾 de l’électron, de la valeur absolue de sa charge 𝑒, de sa
masse 𝑚 et du champ magnétique 𝐵.

0.5pt

Les électrons produits à l’intérieur du détecteur ATLAS doivent être traités de manière relativiste. Ce-
pendant, l’expression classique du rayon de la trajectoire en fonction de la quantité de mouvement est
encore valable pour un mouvement relativiste.

A.2 Calculer la valeur minimum de la quantité de mouvement d’un électron qui lui
permettrait d’échapper à la partie interne du détecteur (suivant une trajectoire
radiale). La partie interne du détecteur a une forme cylindrique avec un rayon
de 1,1 m et l’électron est produit en un point de collision situé exactement au
centre du cylindre. Exprimer la réponse en MeV/𝑐.
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Lors d’une accélération orthogonale à la vitesse, les particules relativistes de charge 𝑒 et de masse 𝑚
émettent une radiation électromagnétique appelée radiation synchroton.

La puissance émise est 𝑃 = 𝑒2𝑎2𝛾4

6𝜋𝜖0𝑐3 , où 𝑎 est l’accélération et 𝛾 = [1 − (𝑣/𝑐)2]−1/2.

(1)
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A.3 Une particule est qualifiée d’ultrarelativiste quand sa vitesse est très proche de
𝑐, vitesse de la lumière dans le vide. Pour une particule ultrarelativiste, la puis-
sance émise peut être exprimée par :

𝑃 = 𝜉 𝑒4

𝜖0𝑚𝑘𝑐𝑛 𝐸2𝐵2 ,

où 𝜉 est un nombre réel sans dimension, 𝑛 et 𝑘 sont des entiers, 𝐸 est l’énergie
de la particule chargée et 𝐵 le champ magnétique. Trouver 𝜉, 𝑛 et 𝑘.

1.0pt

A.4 Dans la limite ultrarelativiste, l’énergie de l’électron en fonction du temps est :

𝐸(𝑡) = 𝐸0
1 + 𝛼𝐸0𝑡 ,

où 𝐸0 est l’énergie initiale de l’électron.
Exprimer 𝛼 en fonction de 𝑒, 𝑐, 𝐵, 𝜖0 and 𝑚.
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A.5 On considère un électron émis le long d’un rayon à partir du point de collision
avec une énergie de 100 GeV. Donner l’ordre de grandeur de l’énergie perdue
à cause du rayonnement synchrotron jusqu’à ce que l’électron sort de la partie
interne du détecteur. Exprimez votre réponse en MeV.
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A.6 Trouver une expression de la pulsation (dite cyclotron) dumouvement de l’élec-
tron en fonction du temps dans le cas ultrarelativiste.

0.5pt

Partie B. Trouver le neutrino (6,0 points)
La collision entre les deux protons (p) montrée à la figure 1 conduit à la formation d’un quark top (𝑡)
et d’un antiquark top ( ̄𝑡), les particules élémentaires les plus lourdes jamais détectées. Le quark top (𝑡)
se désintègre en un boson 𝑊 + et un quark bottom (𝑏), alors que l’antiquark top ( ̄𝑡) se désintègre en un
boson 𝑊 − et un antiquark bottom (�̄�). Dans le cas illustré en figure 1, le boson 𝑊 + se désintègre en un
anti-muon (𝜇+) et un neutrino (𝜈), et le boson 𝑊 − se désintègre en un quark (b) et un antiquark ( ̄𝑐). Le but
de ce problème est de trouver la quantité de mouvement totale du neutrino en exploitant les quantités
de mouvement de quelques unes des particules détectées.

Pour simplifier, les masses de toutes les particules et de tous les jets de ce problème seront négli-
gées, à l’exception de celles des quark et antiquark top et celles des bosons 𝑊 ±.

Les quantités de mouvement des produits de désintégration du quark top (t) peuvent être déterminées
expérimentalement (voir le tableau ci-dessous) à l’exception de la composante suivant l’axe 𝑧 de la quan-
tité de mouvement du neutrino.

La composante transversale (c’est à dire dans le plan (𝑥, 𝑦)) de la quantité de mouvement totale des
particules captées par le détecteur est nulle, mais celle le long de la ligne de collision (axe 𝑧) ne l’est pas.
On peut donc déterminer la quantité de mouvement transversale du neutrino (𝜈) à partir de la nullité de
la quantité de mouvement dans le plan transversal.

Le 4 Juin 2015, l’experience ATLAS au LHC a enregistré une collision proton-proton à 00 :21 :24 GMT+1
comme celle représentée à la Figure 1.
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Figure 1. Représentation du système de coordonnées utilisé pour le détecteur ATLAS (à gauche) et illus-
tration d’une collision proton-proton (à droite).

Les composantes cartésiennes des quantités de mouvement des trois particules provenant de la désin-
tégration du quark top (t), y compris le neutrino (𝜈), sont précisées ci-dessous.

Particule 𝑝𝑥 (GeV/𝑐) 𝑝𝑦 (GeV/𝑐) 𝑝𝑧 (GeV/𝑐)
anti-muon (𝜇+) −24, 7 −24, 9 −12, 4
jet 1 (𝑗1) −14, 2 +50, 1 +94, 1
neutrino (𝜈) −104, 1 +5, 3 —

B.1 Déterminer l’expression littérale du carré de la masse 𝑚2
W du boson 𝑊 + à partir

des composantes des quantités demouvement duneutrino (𝜈) et de l’anti-muon
(𝜇+) présentées dans le tableau ci-dessus. On exprimera le résultat en fonction
des composantes transversales des quantités demouvement du neutrino et de
l’anti-muon : ⃗𝑝 (𝜈)

T = 𝑝 (𝜈)
𝑥 ̂𝚤 + 𝑝 (𝜈)

𝑦 ̂𝚥 et ⃗𝑝 (𝜇)
T = 𝑝 (𝜇)

𝑥 ̂𝚤 + 𝑝 (𝜇)
𝑦 ̂𝚥,

et de leurs composantes axiales suivant l’axe 𝑧 : 𝑝 (𝜇)
𝑧 et 𝑝 (𝜈)

𝑧 .

1.5pt

B.2 Considérant que la masse du boson 𝑊 + est 𝑚W = 80, 4 GeV/𝑐2, calculer nu-
mériquement les deux solutions possibles pour la quantité de mouvement du
neutrino suivant l’axe 𝑧, 𝑝 (𝜈)

𝑧 . Exprimer les réponses en GeV/c.

1.5pt

B.3 Calculer la masse du quark top (t) pour chacune des deux solutions précé-
dentes. Exprimer les réponses en GeV/𝑐2.
[Si vous n’avez pas obtenu les deux solutions en B.2, utilisez 𝑝 (𝜈)

𝑧 = 70 GeV/𝑐 et
𝑝 (𝜈)

𝑧 = −180 GeV/𝑐]

1.0pt

La probabilité de collisions lors de la mesure expérimentale de la masse du quark top a deux compo-
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santes :

- le ”signal” (correspondant aux désintégrations de quarks top) ;

- le ”bruit de fond” (correspondant aux autres processus physiques excluant les quarks top).

Les points de mesure correspondent à l’ensemble des deux processus, voir la figure 2.

 

Figure 2. Distribution expérimentale de masse des quarks top, c’est à dire probabilité P de
collisions en fonction de lamasse du quark top. Les croix correspondent aux points demesure.
La ligne en pointillés correspond au ”signal” et la zone sombre correspond au ”bruit de fond”.

B.4 Selon la distribution de masse du quark top, laquelle des deux solutions précé-
dentes est la plus pertinente ? Évaluer la probabilité de la solution la plus perti-
nente.
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B.5 On suppose que le quark top (t) a une durée de vie moyenne de 5 × 10−25 s. En
utilisant la solution la plus pertinente, calculer numériquement la distance qu’il
parcourt avant sa désintégration.
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