Gautier HAMEL de MONCHENAULT
J’ai quarante-deux ans et je suis physicien au Service de physique des particules (SPP) du
Commissariat à l’énergie atomique (CEA) à Saclay.
J'ai été formé à la recherche à l'École supérieure de physique et chimie industrielles de Paris
(ESPCI) ; cette école du quartier latin forme sur quatre ans des ingénieurs de recherche et
développement avec de solides bases en physique et en chimie. J’ai poursuivi mes études par un DEA
de physique nucléaire et de physique des particules à l’université d’Orsay, puis par une thèse de doctorat
en physique des particules de l’université Paris 6. J’ai mené mes travaux de thèse à Saclay sur les
données de l’expérience DELPHI au CERN, le laboratoire européen de physique des particules. J’ai
poursuivi ma formation de physicien par un séjour post-doctoral de deux ans à Berkeley, en Californie.
La physique des particules est une discipline fascinante. Il s’agit de tenter de comprendre les
interactions fondamentales entre les éléments ultimes de la matière. On parle aussi de physique des
hautes énergies, en référence à l’énergie des grands accélérateurs : accroître l’énergie des collisions de
particules permet en quelque sorte de remonter le temps dans l’histoire de l’univers primordial.
Parmi les grandes questions en physique des particules, deux sont particulièrement
fondamentales et profondes. La première concerne l’origine de la masse des particules; la seconde,
l’origine de l’asymétrie cosmique entre la matière et l’antimatière.
Les particules fondamentales sont les leptons (comme l’électron ou le neutrino) et les quarks (qui
constituent par exemple le proton). Les leptons et les quarks ont des masses très variées. D’un point de
vue théorique, le Modèle standard de la physique des particules traite l’origine et la diversité des masses
par un mécanisme de brisure de la symétrie de jauge qui conduit à la prédiction d’une particule très
spéciale : le boson de Higgs. La validité du Modèle standard a été testée avec très grande précision, en
particulier entre 1989 et 2000 auprès du collisionneur électron-positron LEP du CERN, puis auprès du
collisionneur proton-antiproton Tevatron du Fermilab près de Chicago. La découverte du boson de Higgs,
dont la recherche était déjà le sujet de ma thèse, constitue un objectif majeur des expériences ATLAS et
CMS qui seront menées dès 2008 auprès de l’accélérateur le plus puissant jamais construit, le
collisionneur proton-proton LHC du CERN.
Les quarks et les leptons s’organisent en trois familles d’échelles de masse croissantes.
Pourquoi trois familles alors qu’une seule suffit à constituer la matière ordinaire ? Il se trouve que trois est
le nombre minimal de familles permettant la violation de CP dans le secteur des quarks. CP est la
symétrie combinant la conjugaison de charge C et la parité P. La violation de CP caractérise un
phénomène qui permet de distinguer au niveau fondamental la matière et l’antimatière. Le fait que de tels
phénomènes soient possibles est une condition nécessaire pour expliquer l’absence d’antimatière
primordiale dans l’univers actuel. La violation de CP est étudiée depuis les années soixante dans les
désintégrations du quark « étrange » (seconde famille), et depuis cinq ans, grâce à l’expérience BABAR
à Stanford (Californie), dans celles du quark « beau » (troisième famille). J’ai eu la chance d’être au cœur

de cette découverte par BABAR en 2001, en tant que responsable scientifique de l’expérience à
l’époque.
C’est tout cela qui me motive dans la recherche en physique des particules. Par des expériences
de physique auprès de grands accélérateurs ou dans des laboratoires souterrains, on peut tenter
d’apporter des éléments de réponses à des questions fondamentales sur l’histoire, la structure et le
contenu en énergie de l’univers : Quelle est la nature de la matière noire (90% de la matière de
l’univers) ? Quelle est la nature de l’énergie sombre (70% de l’énergie de l’univers) qui résulte en une
accélération de son expansion ? La symétrie CP est-elle également violée dans le secteur des neutrinos
et cela est-il relié à l’asymétrie cosmique ? Existe-t-il une grande unification des interactions
fondamentales à haute énergie ? Le monde est-il super-symétrique ? Les particules élémentaires (quarks
et leptons) sont-elles des super-cordes vibrantes ? Existe-t-il des dimensions d’espace supplémentaires ?
Que s’est-il passé à l’origine de l’univers lorsque la gravitation agissait sur le monde quantique ?
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