
1S Cours sur le module C3 : Formes et principe de conservation de l’énergie

Notions et contenus Objectifs
Energie d’un point matériel Connaître et utiliser l’expression de
en mouvement dans le champ de l’énergie cinétique d’un solide en
pesanteur uniforme : énergie translation et de l’énergie potentielle
cinétique, énergie potentielle de de pesanteur d’un solide au voisinage
pesanteur, conservation ou non de la Terre.
conservation de l’énergie mécanique.
Frottements ; transferts thermiques ; Réaliser et exploiter un
dissipation d’énergie. enregistrement pour étudier

l’évolution de l’énergie cinétique, de
l’énergie potentielle et de l’énergie
mécanique d’un système au cours
d’un mouvement.

Formes d’énergie. Connaître diverses formes d’énergie.
Principe de conservation de l’énergie. Exploiter le principe de conservation

de l’énergie dans des situatons
Application à la découverte du mettant en jeu différentes formes
neutrino dans la désintégration β. d’énergie.

1 Energie d’un point matériel en mouvement dans le champ
de pesanteur uniforme

1.1 Notion de champ de pesanteur uniforme

Figure 1 – Champ de gravitation terrestre plus ou moins loin de la surface de la terre jusqu’à
notre échelle (une boite de côtés allant de quelques mètres à quelques centaines de mètres)

Le champ de gravitation terrestre, noté
−→
G , n’est pas uniforme puisqu’il est dirigé selon la

verticale vers le centre de la Terre et que son intensité diminue avec l’altitude. Cependant, si on
se raproche de sa surface, sa direction et son intensité varient beaucoup moins. À la surface de la
Terre, dans une salle de classe par exemple, sa direction, son sens et son intensité sont constants
en tout point et

−→
G devient uniforme. On l’assimile alors avec le champ de pesanteur local,

uniforme, vertical, vers le bas, noté −→g , ayant une norme (ou intensité) ‖−→g ‖ = g = 9,81 N.kg−1

appeléé intensité de pesanteur terrestre (ou encore intensité du champ de pesanteur local).
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1.2 Energie cinétique (de translation pour un solide indéformable)

Ec =
1

2
·m · v2

Figure 2 – Energie cinétique

— Ec : énergie cinétique de translation en joules (J)
— m : masse du solide en mouvement en kilogramme (kg)
— v : vitesse du centre de gravité du solide en mouvement en mètres par seconde (m · s−1)

L’énergie cinétique est proportionnelle à la masse et au carré de la vitesse du solide.
C’est une énergie de mouvement qui augmente avec la vitesse.

Remarque : La vitesse du solide dépend du référentiel choisi pour étudier le mouvement. Le
plus souvent, on utilise le référentiel terrestre (étude d’un mouvement dans la salle de classe).

1.3 Energie potentielle de pesanteur (dans le champ de pesanteur
local)

Ep = m · g · z + cte ou Ep = m · g · z avec cte = 0 à condition de poser Ep = 0 lorsque z = 0

Figure 3 – Energie potentielle

— Ep : énergie potentielle de pesanteur en joules (J)
— m : masse du solide en kilogramme (kg)
— g : intensité de pesanteur terrestre en newton par kilogramme (N · kg−1)
— z : altitude du centre de gravité du solide en mètres (m)
— cte : constante arbitraire en joules (J)
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L’énergie potentielle de pesanteur d’un objet de masse m augmente linéairement
avec l’altitude z de son centre de gravité. C’est une énergie de position qui ne
dépend que de l’altitude de la masse m plongée dans le champ de pesanteur.

Remarque : L’énergie potentielle de pesanteur est définie à une constante additive près. Le phy-
sicien choisit arbitrairement deux choses : son repère (donc l’origine O de ce repère pour
laquelle z = 0 m) et son origine des énergies potentielles en posant Ep = 0 J lorsque le
solide est sur le plancher de la classe ou bien Ep = 0 J sur le sol de la cour de récréation pour
fixer sa constante (en joules). Pour un objet de masse m donnée (système), le calcul donnera
un résultat différent selon que l’on prend le niveau du sol de la classe ou bien le niveau du sol
de la cour de récréation ou bien le niveau de la mer comme origine de l’énergie potentielle mais
ça ne change rien car la variation d’énergie potentielle du système n’en dépend pas. En effet :

∆Ep = Ep(finale)− Ep(initiale) = m · g · zfinal + cte− (m · g · zinitial + cte)
∆Ep = m · g · zfinal + cte−m · g · zinitial − cte = m · g · zfinal −m · g · zinitial +��cte−��cte
∆Ep = m · g · zfinal −m · g · zinitial = m · g · (zfinal − zinitial) = m · g ·∆z

Remarque : en posant Ep= 0 à z = 0 alors�����m · g · 0+cte = 0⇔ cte = 0 J et on s’en débarasse.

1.4 Energie mécanique

Em = Ec + Ep

— Em : énergie mécanique en joules (J)
— Ec : énergie cinétique en joules (J)
— Ep : énergie potentielle en joules (J)

L’énergie mécanique est la somme de l’énergie cinétique et de l’énergie potentielle.

1.5 Conservation de l’énergie mécanique au cours du mouvement

Figure 4 – Conservation de l’énergie mécanique lors d’un mouvement d’une bille de 20 g
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Lorsque le système n’est soumis qu’à son poids, son énergie mécanique se conserve au cours
de son mouvement. Cela signifie que la somme de l’énergie cinétique et de l’énergie potentielle
reste constante. Lors d’une montée, l’altitude donc l’énergie potentielle du système augmente,
or l’énergie ne pouvant ni être créée, ni être détruite, il faut bien qu’elle vienne de quelque part.
C’est l’énergie cinétique qui diminue (la vitesse diminue) au profit de l’énergie potentielle qui
augmente (l’altitude augmente) de manière à ce que la somme de ces deux reste contante.

Lors d’une montée, l’énergie cinétique se transforme en énergie potentielle de pe-
santeur

Inversement, lors d’une descente, l’altitude diminue donc l’énergie potentielle de pesanteur aussi
par conséquent, comme cette énergie ne disparaît pas, elle réapparaît sous une autre forme, en
l’occurence sous forme d’énergie cinétique (donc la vitesse augmente).

Lors d’une descente, l’énergie potentielle de pesanteur se transforme en énergie
cinétique.

Remarque : Les deux énergie cinétique et potentielle de pesanteur ne peuvent pas évoluer dans
le même sens lorsqu’il y a conservation de l’énergie. Lorsque l’une augmente, l’autre diminue
d’autant (et inversement) de façon à ce que leur somme (l’énergie mécanique) reste constante
à tout instant.

Figure 5 – Chute d’une bille de 20 g dans l’air, il y a conservation de l’énergie mécanique
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1.6 Non conservation de l’énergie mécanique au cours du mouvement

Figure 6 – Chute d’une bille de 20 g dans du liquide vaisselle, il y a plus conservation de
l’énergie mécanique

Lorsque le système est soumis à d’autres forces qu’à son poids, son énergie mécanique ne se
conserve plus au cours du mouvement. Si une telle force favorise le mouvement du solide
(force motrice), alors l’énergie mécanique du système va augmenter. Si elle entrave le
mouvement du solide (force résistante) alors l’énergie mécanique du système va diminuer
(c’est ce qui se passe dans le cas de la chute d’une bille dans du liquide vaisselle).

2 Frottements, transferts thermique, dissipation d’énergie

2.1 Frottements

Les frottements sont dus au contact du système en mouvement par rapport à un solide (skis
sur la neige par exemple) et/ou à un fluide (l’eau ou l’air). Ce sont des forces qui s’opposent
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au mouvement (forces résistantes) et qui enlèvent de l’énergie mécanique au système et
celle-ci se conserve plus. Par exemple lorsqu’une bille chute dans de l’eau ou dans du liquide
vaisselle, son énergie mécanique ne se conserve pas mais diminue au cours du temps (voir
Figure 6 ). Il en est de même dans l’air mais à condition que la vitesse devienne suffisamment
grande pour que la force de frottement ne soit plus négligeable par rapport au poids. Lorsque le
solide est compact et que le mouvement se fait sur une petite distance dans l’air et qu’il n’a pas
le temps de prendre trop de vitesse (voir Figure 5 - Chute libre d’une bille de fer dans l’air), on
peut négliger les frottements de l’air devant le poids et considérer, en première approximation
que l’énergie mécanique du système se conserve.
Dans la vie de tous les jours, si on lance un mobile sur de la glace (curling) ou si on arrête de
pédaler sur son vélo sur une route parfaitement horizontale ou si une voiture roule sans moteur
sur une route horizontale ou si on laisse un pendule pesant osciller librement, notre système
finira forcément par s’arrêter (lorsqu’il aura perdu toute son énergie mécanique). C’est à cause
de la « dissipation de l’énergie » due aux frottements, le plus souvent pénalisante et contre
laquelle il faut lutter. Le moteur du véhicule, le poids que l’on remonte toutes les semaines
dans une horloge à balancier servent à redonner de l’énergie mécanique à notre système afin de
compenser exactement les pertes dues aux frottements. Si l’énergie mécanique se conservait, il
n’y aurait plus besoin de moteurs. C’est donc un cas idéal qui ne correspond pas à la réalité (sauf
pour le mouvement d’un solide dans l’espace...). Cependant, dans les problèmes de physique de
première S, on négligera très souvent les frottements afin de simplifier l’étude, lorsque cela se
justifie (faible coefficient de frottement, faible vitesse, par exemple roulement d’une bille d’acier
sur un sol dur, frottement avec l’air à petite vitesse, frottement sur la glace à petite vitesse ou
mobile sur table à coussin d’air) et ce sera explicitement écrit dans l’énoncé.

2.2 Transfert thermique (ou chaleur Q)

La chaleur Q est un mode de transfert désordonné d’énergie entre le système et son environ-
nement. C’est une quantité algébrique. Si Q>0 alors le système reçoit de l’énergie de la
part de son environnement. Inversement, si Q<0 alors le système donne de l’énergie à son
environnement. Le travail W (work) est, au contraire, un mode de transfert ordonné d’énergie.

Figure 7 – La chaleur est un mode de transfert désordonné d’énergie car, contrairement au
travail, elle donne un champ de vitesse des particules du système (champ vectoriel) non uniforme

2.3 Dissipation d’énergie (mécanique d’un système)

Figure 8 – Sol frotté avec le pied, filmé avec une caméra thermique
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Dans le cas de la dissipation d’énergie par frottement, il s’agit d’un transfert thermique donc
d’un transfert désordonné d’énergie correspondant à une perte d’énergie mécanique du système
qui se transforme en un mouvement désordonné des particules sous forme d’énergie cinétique
microscopisque, appelé agitation thermique. Ceci se traduit par une augmentation de tem-
pérature locale au niveau des surfaces de contact (voir Figure 8) entre le solide en
mouvement et le solide qui frottent l’un contre l’autre, comme une plaquette de frein sur un
disque par exemple ou entre un mobile et le fluide (air, eau, liquide vaisselle, etc.) dans lequel
il se déplace. Par conséquent, l’énergie mécanique du système diminue (∆Em < 0) et
comme l’énergie ne peut pas être détruite mais ne peut que se transformer (changer de forme),
on dit qu’elle se transforme en chaleur. On peut d’ailleurs écrire :

∆Em = Q

Avec :
— ∆Em < 0 : variation d’énergie mécanique du système en joules (J), négative car à

cause des frottements, il y a dissipation d’énergie, ce qui signifie que l’énergie mécanique
du système diminue :

— Q < 0 : quantité de chaleur échangée entre l’environnement et le système en joules
(J), négative car l’énergie est perdue par le système et gagnée par l’environnement.

3 Energie, formes d’énergie, sources d’énergie

3.1 C’est quoi l’ « énergie », en physique ?

On ne sait pas trop ce qu’est l’énergie. C’est une grandeur mesurable mais on ne sait mesurer
que ses variations (ou transferts). Son unité est le joule (J). Lorsqu’un système évolue, d’une
manière ou d’une autre, il échange de l’énergie avec son environnement. L’énergie, c’est donc ce
qui est mis en jeu lorsqu’il y a une évolution quelconque, dans l’espace et dans le temps, d’un
système. Elle ne peut être ni créée, ni détruite mais elle peut changer de forme.

3.2 C’est quoi un « système », en physique ?

Figure 9 – {Système} = {Univers} - {Environnement}

Un système est un objet matériel fait de particules et entouré par une paroi réelle ou
fictive. Il y a deux types de systèmes : les systèmes fermés et les systèmes ouverts. Un
système fermé a un nombre constant de particules (atomes ou molécules) et aucune de ses
particules ne peut traverser la paroi (réelle ou fictive) qui l’entoure. Un système ouvert peut
gagner ou perdre des particules qui peuvent traverser la paroi (réelle ou fictive) qui l’entoure,
celle-ci est donc « poreuse » par rapport à la matière.
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Voici quelques exemples :
— Un feu n’est pas un système car ce n’est pas de la matière ;
— Une bûche de bois qui brûle est un système car c’est de la matière, par contre, c’est

un système ouvert car il perd des particules (molécules de cellulose qui se transforment
par combustion en dioxyde de carbone et en eau et traversent la paroi - fictive - du
système pour aller dans l’environnement) ;

— Un bûche de bois qui ne brûle pas est un système fermé (à condition qu’on ne la
coupe pas avec une hache auquel cas ce serait un système ouvert) ;

— Un bille métallique que l’on lance ou que l’on laisse tomber en chute libre ou même
à qui on ne fait rien est un système (fermé) ;

— La liberté n’est pas un système car ce n’est pas de la matière ;
— La statue de la liberté est un système (fermé si on néglige l’oxydation avec le

dioxygène de l’air et ouvert si on en tient compte) ;
— Une voiture qui roule sur la route est un système (fermé si on ne tient pas compte

de l’essence qui brûle, ouvert dans le cas contraire) ;
— Une voiture sans son réservoir et son contenu ni son moteur (que l’on peut considérer

comme deux sous-systèmes ouverts du système voiture) est un système fermé (ou
plutôt un sous-système fermé du système voiture) ;

— Un sous-système est, lui-même, un système ;
— L’univers est un système (et les physiciens le considèrent, en principe, comme un

système fermé).

3.3 C’est quoi l’« énergie mécanique », en physique ?

L’énergie mécanique est une forme d’énergie. C’est l’énergie mise en jeu lorsque un système
se déplace dans l’espace (le plus souvent dans un champ de gravitation). Elle augmente avec la
vitesse et l’altitude du système. Elle met en jeu l’interaction gravitationnelle principalement.

3.4 C’est quoi l’« énergie électrique », en physique ?

L’énergie électrique est une forme d’énergie. C’est l’énergie délivrée par un générateur élec-
trique pour alimenter un appareil électrique (ampoule ou moteur) - dit convertisseur d’énergie
- ou envoyée dans un condensateur pour le charger. Lors d’un tranfert d’énergie électrique, il y
a un mouvement d’ensemble de particules chargées libres de se déplacer (électrons libres dans
les fils de cuivre par exemple). Elle met en jeu l’interaction électromagnétique principalement.

3.5 C’est quoi l’« énergie chimique », en physique ?

L’énergie chimique est une forme d’énergie. C’est l’énergie mise en jeu lors d’une transforma-
tion chimique (par exemple la combustion de l’essence ou l’électrolyse de l’eau en dihydrogène
et dioxygène). Elle correspond à des liaisons chimiques qui se détruisent puis qui se reforment
de manière différente. Elle met en jeu principalement l’interaction électromagnétique.

3.6 C’est quoi l’« énergie nucléaire », en physique ?

L’énergie nucléaire est une forme d’énergie. C’est l’énergie mise en jeu lors d’une réaction
thermonucléaire (par exemple la fission du noyau d’uranium-235 dans les centrales nucléaires ou
la fusion des noyaux d’hydrogène en noyaux d’hélium dans le soleil). Elle met en jeu principa-
lement l’interaction forte et l’interaction faible, sans oublier l’interaction gravitationnelle pour
vaincre la barrière coulombienne (répulsion électromagnétique entre noyaux positifs) au cœur
des étoiles, sans quoi la nucléosynthèse stellaire par fusion thermonucléaire serait impossible.
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3.7 C’est quoi l’« énergie rayonnante », en physique ?

L’énergie rayonnante est une forme d’énergie. C’est l’énergie transportée par les ondes élec-
tromagnétiques (OEM) donc des photons qui peuvent se déplacer dans le vide. Les rayons du
soleil transportent de l’énergie rayonnante. Elle met en jeu la particule vectrice de l’interaction
électromagnétique (le photon). Toutes les ondes transportent de l’énergie (mais pas de matière).

3.8 C’est quoi l’« énergie de masse », en physique ?

L’énergie de masse est une forme d’énergie. C’est l’énergie associée à une masse de matière m
selon l’équation d’Einstein E = m · c2 (appelée relation d’équivalence masse-énergie). Le soleil
brille parce que sa masse (donc son énergie de masse) diminue à cause des réactions thermonu-
cléaires qui se produisent en son sein (heureusement, la perte de masse du soleil est négligeable
devant sa masse). Cette énergie nous arrive sur Terre sous forme d’énergie rayonnante. Sans
cette énergie, les plantes ne feraient pas de glucose ni de dioxygène (la photosynthèse ne pour-
rait pas se faire) et il n’y aurait pas de nourriture pour les animaux, donc pas de vie végétale
et animale ni d’homme sur la Terre (sous protection de son champ magnétique et de l’ozone).

3.9 C’est quoi l’« énergie thermique », en physique ?

L’énergie thermique est une forme d’énergie. C’est la somme de l’énergie cinétique microsco-
pique, désordonnée et de l’énergie potentielle microscopique de toutes les particules du système.
Elle est très difficile à calculer directement car le système est fait de milliards et de milliards de
particules qui ont toutes des vitesses et des positions différentes l’une par rapport à l’autre et qui
plus est, sans cesse variables. On appelle cette énergie l’énergie interne du système (ou énergie
microscopique) par opposition à son énergie externe (ou énergie macroscopique) comme par
exemple son énergie mécanique qui ne s’intéresse pas à ce qui se passe à l’intérieur du système.

3.10 Distinction entre « source d’énergie » et « forme d’énergie »

Une source d’énergie est un système matériel à partir duquel on obtient une forme d’énergie
immatérielle. On peut la récolter, la vendre, l’acheter ou en profiter gratuitement. Par exemple :

— Le bois est une source (renouvelable) d’énergie (chimique) ;
— Le charbon est une source (non renouvelable et fossile) d’énergie (chimique) ;
— Le gaz naturel est une source (non renouvelable et fossile) d’énergie (chimique) ;
— Le biogaz est une source (renouvelable) d’énergie (chimique) ;
— Le pétrole est une source (non renouvelable et fossile) d’énergie (chimique) ;
— L’uranium est une source (non renouvelable, fossile et fissile) d’énergie (nucléaire) ;
— Le soleil est une source (renouvelable) d’énergie (rayonnante) ;
— Le vent est une source (renouvelable) d’énergie (mécanique) ;
— La mer est une source (renouvelable) d’énergie (mécanique et chimique) ;
— L’eau est une source (renouvelable) d’énergie (mécanique) ;
— La biomasse est une source (renouvelable) d’énergie (chimique) ;
— Le dihydrogène n’est ni une source d’énergie ni une forme d’énergie mais un vecteur

d’énergie puisqu’il faut le fabriquer avec de l’énergie pour l’obtenir (pas naturel).

Une source d’énergie est renouvelable si, pendant la vie d’un homme, tout ce qu’il prélève
se régénérera à 100%. Elles sont dites de flux car il en revient tout le temps et vite. Les
sources d’énergie non renouvelables (fossiles et fissiles) sont dites de stock car leur forma-
tion a duré extrêmement longtemps et si on les consomme trop vite, il ne restera rien pour les
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générations futures. Elles n’hériteront que de la pollution générée par notre consommation ef-
frénée de ces sources d’énergie sales : CO2 (réchauffement climatique) et radioactivité artificielle
(cancérogène, mutagène, etc.). Remarque : l’expression « source d’énergie renouvelable »
est préférable à « énergie renouvelable » car on ne peut ni créer ni détruire de l’énergie.

4 Principe de conservation de l’énergie

4.1 Définition

L’énergie ne peut être ni créée ni détruite. Par contre, elle peut passer d’un système à un autre,
d’un système à l’environnement et l’inverse. Elle peut aussi changer de forme. À chaque fois
qu’un système évolue, il y a des échanges et des transformations d’énergie mais, globalement,
pas un seul joule d’énergie ne sera détruit ni créé. Si on tient compte de tous les
échanges et de toutes les transformations pour obtenir une telle évolution, on dit qu’il y a
conservation (globale) de l’énergie. C’est une notion fondamentale en physique qui n’est pas
prouvée mais postulée (un postulat est une proposition que l’on demande d’admettre avant un
raisonnement et qui ne saurait être mise en doute). Lavoisier disait « Rien ne se perd, rien
ne se crée, tout se tansforme », ce qui a permis, grâce à des mesures précises de faire avancer
la science à pas de géant. C’est encore plus vrai pour l’énergie car c’est lié à l’invariabilité des
lois de la physique dans le temps et parce que son acceptation a toujours été très fructueuse.

4.2 Lien entre l’application du principe de conservation de l’énergie
et la découverte du neutrino dans la désintégration β

4.2.1 Rappels sur la radioactivité β et les neutrinos

Figure 10 – Radioactivité bêta, production de neutrinos et d’antineutrinos électroniques et
détecteur à eau ordinaire de Super-Kamokiande (Mozomi au nord de Tokyo, Japon)

Les neutrinos sont émis par milliards de milliards lors des réactions de fusion des noyaux
d’hydrogène en noyaux d’hélium au cœur du Soleil et également lors de l’interaction entre les
rayons cosmiques et notre atmosphère, par les éléments radioactifs de la Terre ou des réactions
nucléaires déclenchées par l’homme ou lors des explosions d’étoiles. Ce sont les seules particules
capables de traverser la Terre sans être interrompues dans leur course : une seule d’entre elles
est arrêtée sur un milliard. Leur observation est indirecte : ils sont détectables grâce à la
lumière qu’ils émettent en rencontrant le scintillateur liquide, comme prévu à Juno, ou l’eau
pure, comme à Super-Kamokiande. Une nouvelle génération de détecteurs s’apprête à voir le
jour. Il s’agit d’Hyper-Kamokiande, au Japon. Le but : chercher à mesurer des paramètres qui
restent largement méconnus, comme les masses des neutrinos et les éventuelles différences entre
neutrinos et antineutrinos ainsi que l’oscillation de saveur du neutrino (électronique, muonique,
tauique) non prévue par le modèle sandard tout comme sa masse, afin de faire évoluer la théorie.
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4.2.2 Historique de la découverte du neutrino

Figure 11 – Pauli, Amaldi et Fermi

En 1930, les physiciens sont confrontés à une énigme : la désintégration β− semble violer
le principe de conservation de l’énergie et certains commencent à le remettre en question à
l’échelle microscopique (comme Max Planck). L’électron émis devrait avoir une énergie cinétique
constante : Ec = |mY +me− −mX |c2 pour la réaction X → Y + e−. Or il n’en possède qu’une
fraction variable. Pour sauver le principe de conservation de l’énergie Wolfgang Pauli postule
l’existence d’une nouvelle particule, de charge électrique nulle, qu’il nomme initialement «
neutron » (pour particule neutre), et dont il estime la masse au moins 100 fois inférieure à
celle du proton qui emporte l’énergie manquante. C’est le physicien italien Edoardo Amaldi qui
donne, en 1932, à la nouvelle particule, le nom de « neutrino » (en italien : petit neutron), en
accord avec Fermi pour le distinguer du vrai neutron de masse presque égale à celle du proton
découvert en 1932 par James Chadwick à Cambridge. Celui-ci ne sera détecté qu’en 1956 (soit
26 ans après le lettre de Pauli). La réaction est : X → Y + e− + νe (antineutrino d’électron).

4.2.3 La Lettre de Pauli

Traduction de la lettre ouverte adressée par Wolfgang Pauli à Lise Meitner et Hans Geiger et
à un « groupe de personnes radioactives » à Tübingen :

Zurich, le 4 décembre 1930

Chers dames et messieurs radioactifs, Je vous prie d’écouter avec beaucoup de bienveillance le
messager de cette lettre. Il vous dira que pour pallier la « mauvaise » statistique des noyaux
N et Li-6 et le spectre bêta continu, j’ai découvert un remède inespéré pour sauver les lois
de conservation de l’énergie et les statistiques. Il s’agit de la possibilité d’existence dans les
noyaux de particules neutres de spin 1

2
, obéissant au principe d’exclusion, mais différentes des

photons parce qu’elles ne se meuvent pas à la vitesse de la lumière, et que j’appelle neutrons. La
masse des neutrons devrait être du même ordre de grandeur que celle des électrons et ne doit
en aucun cas excéder 0,01 de la masse du proton. Le spectre bêta serait alors compréhensible
si l’on suppose que pendant la désintégration bêta, avec chaque électron est émis un neutron,
de manière que la somme des énergies du neutron et de l’électron est constante ... J’admets
que mon remède puisse paraître invraisemblable, car on aurait dû voir ces neutrons bien plus
tôt si réellement ils existaient. Mais seul celui qui ose gagne, et la gravité de la situation, due
à la nature continue du spectre, est éclairée par une remarque de mon honoré prédécesseur,
Monsieur Debye, qui me disait récemment à Bruxelles : « Oh ! Il vaut mieux ne pas y penser du
tout, comme pour les nouveaux impôts ». Dorénavant on doit discuter sérieusement toute voie
d’issue. Ainsi, cher peuple radioactif, examinez et jugez. Malheureusement je ne pourrai être
moi-même à Tübingen, ma présence étant indispensable ici pour un bal qui aura lieu pendant
la nuit du 6 au 7 décembre.

Votre serviteur le plus dévoué,
W. Pauli.
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4.2.4 Principaux types de détecteurs de neutrinos

Il y a plusieurs types de détecteurs de neutrinos. Leur principal point commun est d’être com-
posés d’une grande quantité de matériel, étant donnée la faible section efficace (probabilité)
d’interaction des neutrinos. Ils sont situés profondément sous terre (sous les montagnes) ou
sous la mer, afin de s’affranchir du bruit de fond dû au rayonnement cosmique :

— Les détecteurs au chlore furent les premiers employés et se composent d’un réservoir
rempli de tétrachlorure de carbone (CCl4). Dans ces détecteurs, un neutrino convertit un
chlore en argon. Ces détecteurs ne déterminaient pas la direction du neutrino entrant.

— Les détecteurs au gallium sont semblables aux détecteurs au chlore mais sont plus
sensibles aux neutrinos de faible énergie. Dans ces détecteurs, un neutrino convertit le
gallium en germanium qui peut alors être détecté chimiquement. Ce type de détecteur
ne fournit pas non plus d’information sur la direction du neutrino.

— Les détecteurs à eau ordinaire, ou détecteur Čerenkov. Ils sont constitués d’un grand
réservoir d’eau pure entouré par des détecteurs très sensibles à la lumière, des tubes pho-
tomultiplicateurs (voir figure 10). Dans ces détecteurs, un neutrino transfère son énergie
à un lepton chargé, qui se déplace alors plus rapidement que la lumière dans ce milieu, ce
qui engendre, par effet Čerenkov, une production de lumière caractéristique permettant
de remonter à la trajectoire initiale de la particule. Les avantages sont de détecter à
la fois la direction du neutrino, sa saveur et son énergie. Il autorise également un large
volume de détection pour un coût minime, ce qui permet d’augmenter significativement
le nombre de neutrinos détectés. C’est ce type de détecteur qui a enregistré le « sursaut
» de neutrinos de la supernova 1987a.

— Les détecteurs à eau lourde D2O emploient trois types de réactions pour détecter
les neutrinos : la même réaction que les détecteurs à eau légère, une réaction impliquant
la collision d’un neutrino avec le neutron d’un noyau de deutérium, ce qui libère un
électron, et une troisième réaction dans laquelle le neutrino casse un noyau de deutérium
en proton et neutron. Les résultats de ces réactions peuvent être détectés par des tubes
photomultiplicateurs et des détecteurs de neutrons.

— Les détecteurs à liquide scintillant, tels ceux des expériences Double Chooz (France,
Ardennes) et Kamland (Angleterre, Stanford), permettent de détecter des neutrinos
d’énergie de l’ordre du MeV. Ils sont en général pour cette raison utilisés pour détecter
les neutrinos en provenance de centrales nucléaires. Ils permettent de détecter très pré-
cisément l’énergie du neutrino, mais ne donnent pas d’information quant à sa direction.

4.2.5 Lien entre la masse du neutrino et l’avenir de l’univers

En fonction de la masse de l’univers, son avenir sera bien différent. À partir d’observations,
les scientifiques ont calculé une masse, dite « masse critique », au-dessus de laquelle l’univers
s’effondrerait sur lui-même. Le problème est d’évaluer la masse de l’univers : seuls 1 à 2% de la
masse de l’univers est observable par télescope, le reste étant de la matière interstellaire autour
des galaxies, et une quantité phénoménale de neutrinos très rapides qui peuvent tout traverser
produits dans les étoiles par fusion nucléaire. L’univers en contient de 100 millions à 1 milliard
par mètre cube, et leur masse est très faible, mais leur nombre représente au final une masse
très très importante que l’on ne connaît pas exactement. Deux possibilités sont envisageables :

— Si la masse de l’univers est inférieure à la masse critique alors l’univers est
« ouvert ». Il grandira indéfiniment puis finira par devenir vide et froid.

— Si la masse de l’univers est supérieure à la masse critique alors l’univers est
« fermé ». Au bout de 50 milliards d’années d’expansion (il en a environ 15), l’univers
se contractera, pour finir tel qu’il a commencé. C’est le « Big Crunch ». On peut penser
qu’un nouveau « Big Bang » surviendra, créant ainsi un nouvel univers et ainsi de suite...

12 E. H.
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