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Résumé

Ce travail est une présentation simple d’une théorie de grande uni-
fication du modèle standard de la physique des particules, basée sur le
groupe de jauge SU(5). Après avoir présenté la place centrale qu’oc-
cupe le concept de symétrie en physique théorique, nous montrons com-
ment il donne naissance aux théories de jauge, et au modèle standard
que nous décrivons rapidement afin de pouvoir discuter de ses éven-
tuelles extensions. Nous parlons alors des théories de grande unification
de façon généraliste, avant de centrer notre étude sur SU(5). L’étude
du groupe, de son algèbre de Lie et de leurs représentations permet de
comprendre qu’il est un candidat prometteur pour prétendre au titre
d’unique groupe de symétrie. Nous verrons cependant que malgré des
succès certains, l’expérience a, depuis les années 1970 durant lesquelles
la théorie a été élaborée, mis en défaut plusieurs de ses prédictions, ce
qui ouvre la voie à de nouvelles théories.
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Introduction

Le rêve d’un grand principe général dont on pourrait déduire toute la
physique, et donc celui d’une unification sous les mêmes lois de phénomènes
en apparence très différents, ne date pas d’hier. Maxwell, en 1873, publiait ses
célèbres équations qui permettaient d’expliquer aussi bien l’électrostatique
que le magnétisme ou encore l’induction, qui avaient jusqu’alors été étudiés
séparément comme des phénomènes indépendants. On put alors construire
un objet physique nouveau, le champ électromagnétique, qui s’offrait à notre
expérience physique sous différents aspects.

Plus tard, au début du vingtième siècle, lorsqu’Einstein dévoile sa théo-
rie de la relativité générale, les physiciens caressèrent l’espoir que tous les
phénomènes de la nature pussent se réduire à ces deux « forces » que sont
l’électromagnétisme et la gravitation, et purent envisager de les unifier à
leur tour. La découverte dans la première moitié du vingtième siècle des
interactions nucléaires mit fin à ce rêve, portant le nombre de « forces fon-
damentales » à quatre. Cependant, le modèle standard de la physique des
particules, établi dans les années 1970, unifie l’interaction électromagnétique
et la force faible à haute énergie. Mettant dans un premier temps la gravi-
tation à part, il semble donc à nouveau possible d’unifier la physique décrite
par le modèle standard, qui se compose de deux interactions, la force forte
et la force électrofaible ; c’est ce que nous appellerons une « Grande unifica-
tion ». Nous reviendrons bien sûr en détail sur ce point.

Jusqu’à présent, en dépit des efforts vigoureux des physiciens, aucune
théorie de grande unification n’est complètement satisfaisante. Nous allons
dans cette étude examiner la plus simple d’entre elles, qui, bien qu’elle pré-
sente des failles non négligeables dont nous parlerons, est le prototype de
toutes les théories de grande unification. Il s’agit de celle qui est basée sur
le groupe de jauge SU(5).

1 Symétries, algèbres de Lie et représentations

1.1 Algèbres de Lie et représentations

Le but de cette section est d’énoncer quelques théorèmes et définitions
fondamentaux pour la compréhension de l’étude physique que nous allons
faire. Nous ne donnons pas ici les démonstrations, étant donné que cela nous
obligerait à refaire toute la théorie des représentations des algèbres de Lie,
ce qui n’est pas le but de cet article.

Théorème 1.1. Toute algèbre de Lie semi-simple g possède au moins une
algèbre de Cartan, et toutes les algèbres de Cartan de g ont la même dimen-
sion. Cette dimension est appelée rang de g.



Théorème 1.2. Dans toute représentation d’un groupe de Lie simple et
compact, les générateurs sont de trace nulle.

Definition Soit V un espace vectoriel. Nous définissons les applications de
symétrisation et d’antisymétrisation S et A par :

S(v ⊗ w) = v ⊗ w + w ⊗ v

A(v ⊗ w) = v ⊗ w − w ⊗ v

pour tous v, w ∈ V . Les espaces vectoriels S(V ⊗V ) et A(V ⊗V ) sont appelés
espaces symétrisé et antisymétrisé de V ⊗ V .

Avec la définition ci-dessus, nous pouvons retrouver les notions usuelles
de matrices symétrique et antisymétrique. En effet, on peut identifier cano-
niquement V ⊗V à Mn(k), où n est la dimension de V et k le corps de base.
On voit alors que pour toute matrice M ∈Mn(k), on peut écrire :

S(M) = M +MT et A(M) = M −MT .

Les espaces S(V ⊗V ) et A(V ⊗V ) peuvent donc être vus comme les espaces
des matrices symétriques et antisymétriques de Mn(k). Cependant, il est
important de garder à l’esprit la construction générale présentée ci-dessus
pour ce qui va suivre.

1.2 Les symétries en physique des particules

On commence l’aventure de l’unification des forces du modèle standard
de physique de particules par une brève introduction aux concepts de sy-
métries. Ce sont en effet ces concepts qui sous-tendent toutes les avancées
moderne de la physique que nous allons décrire ici. Il est primordial de com-
prendre leur essence et leur rôle.

Symétries On appelle symétrie toute transformation inversible d’un état
physique qui laisse invariante une ou plusieurs propriétés du système.

L’identification des symétries aux automorphismes de l’espace de phase
est, étant donnée la définition, tout à fait naturelle : chaque symétrie se com-
porte comme un automorphisme, une fonction qui associe à chaque élément
de l’espace de phase, en particulier chaque particule, un autre élément de
l’espace de phase. L’identité étant une symétrie, l’association d’une parti-
cule à elle-même, la propriété que la composition de symétries qui préservent
le même aspect d’un système physique préserve encore le même aspect et
est aussi une symétrie, comme l’existence de la possibilité de reversement
d’une symétrie, munissent l’ensemble de symétries qui préservent les mêmes
aspects du système physique d’une structure de groupe et l’espace de phase



dans lequel elles agissent devient, naturellement, une représentation de ce
groupe, par l’association naturelle entre symétries et automorphismes.

On a répété le mot « aspect », qui est très vague, car toute précision sur la
nature de l’invariance de la symétrie serait une restriction à ses applications.
Une symétrie peut laisser la norme d’un vecteur invariant, une probabilité,
un numéro quantique, une fonction d’onde ou une partie de cette fonction
d’onde. Bref, on peut représenter cet « aspect » par une mesure, une fonction
F : V → V , ou V est l’espace de phase de la situation étudiée. Une symétrie
de cet aspect, appelons-la g, doit commuter avec sa fonction, de sorte que :

ψ
g //

F

��

gψ

F

��
F (ψ) g

// gF (ψ) = F (gψ)

Vu que les symétries forment un groupe et que les particules « habitent »
dans une représentation, il faut préciser la nature de ces représentations.
D’abord, elles sont uniques pour chaque particule. Cela veut dire que chaque
particule est restreinte à une seule représentation de la symétrie en question,
ce qui est évident, vu que la non-unicité de la représentation serait équiva-
lente à une particule avoir deux comportements différents après l’application
de la même symétrie. La représentation doit aussi être irréductible, vu que
l’existence d’une sous-représentation formerait un sous-ensemble invariant
par la symétrie. Le résultat serait des états dont la particules ne sortirait
jamais par la symétrie et n’accéderait jamais par cette symétrie. Cela veut
dire que, vus par la symétrie, ces états ne peuvent pas représenter la même
particule.

Le théorème de Wigner nous garantit que toute symétrie physique doit
agir comme une représentation unitaire sur le espace de phase. Un argument
pour garantir que le théorème est nécessaire est le calcul simple de la pro-
babilité de que ψ soit ψ. Si |〈ψ|ψ〉| = 1, aussi |〈Aψ|Aψ〉| = 1 pour toute
transformation A. Or, cela équivaut à dire que 〈ψ|A∗A|ψ〉|2 = 1, une façon
de le garantir est poser A∗A = ±Id.

Dans le cadre des symétries continues, celles qui peuvent être effec-
tuées ”petit-à-petit”, comme la rotation, la translation et, comme on verra,
quelques symétries internes, le groupe des symétries G devient un groupe
de Lie. Le théorème de Wigner nous assure l’existence d’une représentation
unitaire sur l’espace de Hilbert V étudié. Soit F le processus physique dont le
groupe G est une symétrie, cela veut dire que gF (ψ) = F (gψ),∀ψ ∈ V,∀g ∈
G. Si F est invariant sur l’action de G, en particulier il le sera aussi sur les
petites action de G, ces actions infinitésimales, mathématiquement, F sera
aussi invariant sur l’action de l’algèbre de Lie Lie(G) = g.



Soit Mg ∈ End(V ) l’endomorphisme associé à l’action de g ∈ G sur V .
Si λg est sa valeur propre, Mgψλg = λgψλg et λg est une racine de l’unité (la
représentation est unitaire). Et si ψλg est un vecteur propre de Mg, F (ψλg)
le sera aussi et aura la même valeur propre, car MgF (ψλg) = F (Mgψλg) =
λgF (ψλg). Or, si on prend mg ∈ g, F préservera aussi les valeurs propres de
mg, on dit que les valeurs propres des représentations de symétries sont des
quantités conservées du système physique.

Si dans une représentation unitaire les valeurs propres sont racines de
l’unité, dans son algèbre de Lie les valeurs propres sont nombres purement
imaginaires. Les physiciens aiment les nombres réels et, par cette raison, ils
ont l’habitude de traiter pas l’algèbre de Lie des symétries mais plutôt le
groupe 1

i g, une algèbre de Lie dont les valeurs propres sont des nombres
réels et les opérateurs sont hermitiens, ce qu’en physique on appelle « ob-
servables ».

Cette structure nous permet d’évaluer les conséquences et les effets des
symétries aux systèmes physiques, surtout l’apparition de quantités conser-
vées, ce qui était attendu selon de théorème de Noether. L’intérêt physique
de ce formalisme devient évident quand la fonction F : V → W est l’ha-
miltonien, la fonction responsable de l’évolution temporelle du système. Si
G est un ensemble de symétries de l’hamiltonien, les valeurs propres de son
algèbre de Lie seront des quantités réelles conservées pour chaque instant
t, les opérateurs de g peuvent être diagonalisés dans une base ou l’hamilto-
nien est aussi diagonal (car ils sont tous les deux hermitiens). On se permet,
donc, d’étudier cette construction dans quelques cas précis qui composent le
modèle standard en physique de particules.

2 Le modèle standard

Le modèle standard est la théorie actuellement en vigueur qui décrit les
particules élémentaires, c’est-à-dire qui ne possèdent pas de sous-structure
connue.

Deux types de particules existent dans le modèle standard : les fermions,
qui constituent la matière proprement dit, et les bosons, qui véhiculent les
forces. En quelque sorte, les bosons agissent donc sur les fermions, et nous
verrons de quelle façon ceci est pris en compte par la théorie.

2.1 Approche rapide

Parmi les quatre forces fondamentales de la nature, trois agissent sur
les fermions d’une manière qui peut être modélisée par des représentations
d’algèbres de Lie. Les bosons sont les particules qui véhiculent ces forces ;
ainsi, ils peuvent être identifiés à une base de l’algèbre de Lie en question.

De manière plus précise, une force est identifiée à une algèbre de Lie
réelle g. Les particules sur lesquelles cette force agit, qui constituent une



certaine famille au sein des fermions, sont des éléments d’un certain espace
vectoriel complexe V . Il est capital que cet espace vectoriel soit complexe,
pour que notre description soit compatible avec les postulats de la méca-
nique quantique. La force fait changer les fermions d’états dans leur espace
vectoriel. L’action des forces sur les fermions est alors décrite de manière très
naturelle par une représentation complexe g −→ gl(V ). Les bosons, qui sont
les médiateurs de la force, sont donc au nombre de dim(g). Pour agir sur tous
les fermions, qui vivent a priori dans une représentation irréductible quel-
conque de g, les bosons appartiennent naturellement d’une certaine manière
à la représentation adjointe de g. Pour être plus précis, ils appartiennent à
la complexifiée de cette représentation adjointe.

2.2 Les fermions

2.2.1 L’isospin et la symétrie SU(2)

On commence la description de la nature par l’identification de ses consti-
tuants fondamentaux, on suivra la démarche historique de cette identifica-
tion. Après la découverte des structures internes de l’atome, les physiciens
ont pu déterminer trois particules qui le composaient : le proton, le neutron
et l’électron. Ils sont bien des fermions, car ils sont des particules associées
à la matière, ont une masse bien définie et possèdent un spin 1

2 .

Particule Symbole

Proton p

Neutron n

Électron e−

Table 1 – Les particules fondamentales en 1932.

L’étude du spin de l’électron et son caractère « intrinsèque » ont amenée
Heisenberg en 1932 à l’hypothèse d’une symétrie interne entre les nucléons p
et n. Or, si le spin de l’électron a plusieurs conséquences physiques directes,
comme la raie à 21 cm de son spectre, il doit exister d’autres propriétés
intrinsèques des particules qui n’ont pas d’analogue classique. Étant donnée
la similarité entre les masses de n et p et surtout vu que la force forte
ne fait pas de distinction entre p et n, Heisenberg a suggéré que ces deux
particules était deux états d’une seule particule, le nucléon, et ces états
seront identiques sauf pour un nombre quantique, l’isospin. Par définition,
le proton serait l’état d’isospin 1

2 et le neutron aurait l’isospin −1
2 .

De façon plus rigoureuse, nous pouvons définir l’espace de Hilbert associé
à la propriété « être un proton ». L’espaces doit être complexe, mais la
propriété est suffisamment simple pour qu’on puisse utiliser l’espace C : un
élément z ∈ C aura une chance |z|2 d’être un proton. Le proton lui-même sera



l’identité 1, base de l’espace. Également, on peut définir un espace analogue
pour la propriété « être un neutron ».

Dire que n et p sont deux états de la même particule ne fait du sens que
quand il y a un mécanisme de mélange entre les deux états, du contraire ils
serait des particules complètement distinctes. Si une particule peut être un
proton ou un neutron, cela veut dire qu’elle habite l’espace C⊕C = C2, où
le proton est le vecteur ( 1

0 ) et le neutron est le vecteur ( 0
1 ). Chaque v ∈ C2

est de la forme v = α ( 1
0 ) + β ( 0

1 ) et a une probabilité |α|2 d’être un proton
et |β|2 d’être un neutron.

On a dit que la force forte ne fait aucune distinction entre le neutron et
le proton. Dans le formalisme développé ci-dessus, cela veut dire que toute
action de la force forte aura une symétrie, qu’il n’y aura aucune différence
entre les états neutron, proton ou une combinaison linéaire quelconque de
ces éléments, or, cela veut dire que la force forte a une symétrie en SU(2).
Soit M ∈ SU(2) et H un hamiltonien associé seulement à la force forte, on
aura H(Mψ) = M(Hψ). Dans ce cas, on dit que la particule « nucléon »
habite la représentation fondamentale C2 de SU(2).

Vu que les valeurs propres des matrices de l’algèbre de Lie su(2), divisées
par i, sont des constants réelles si SU(2) est une symétrie de la dynamique,
on peut évaluer su(2) comme un espace vectoriel réel de dimension 3 dont la
base canonique sont les matrices de Pauli. La quantité conservée associée à
la symétrie SU(2) du nucléon est appelée isospin et est en parfaite analogie
avec le concept de spin d’une particule : l’isospin total se conserve et la
différence entre les états p et n est la projection de l’isospin dans l’axe z, la
valeur propre de la matrice

(
1 0
0 −1

)
.

La logique de la symétrie n− p nous a amené à une quantité conservée,
une représentation naturelle où les particules habitent et nous demande un
mécanisme de mélange entre n et p, sans lequel on ne pourrait jamais consi-
dérer que les nucléons sont des états différents de la même particule. Or,
mathématiquement notre mécanisme de mélange est donné par le groupe
SU(2) et son action dans C2. On suppose, donc, qu’il existe des particules
responsables du changement de proton à neutron. Dans cette logique, en
ayant le même rôle que le groupe SU(2), on peut dire que ces particules
sont dans la représentation de SU(2) sur lui-même, c’est qu’on appelle re-
présentation adjointe. Plus précisément, c’est la représentation de SU(2) sur
son action linéarisée sur lui-même, cela veut dire que la représentation est,
en effet, l’espace vectoriel de son algèbre de Lie et l’action est la conjugaison.

Les groupes traités ici sont des groupes de matrices, donc la linéarisa-
tion d’un groupe de matrices est aussi une matrice et l’action se déroule
naturellement par multiplication.

Et pourtant, la représentation adjointe d’un groupe de Lie est un espace
vectoriel réel, la mécanique quantique nous demande une complexification
de la représentation adjointe pour avoir la bonne représentation.

Dans le cas de SU(2), la représentation adjointe est la linéarisation de



l’action de SU(2) sur lui-même par conjugaison, or, elle est su(2) par conju-
gaisons d’éléments de SU(2). Complexifiée, or arrive à su(2) ⊗ C = sl(2),
l’espace où les particules responsables pour le mélange habitent. C’est un
espace de dimension trois et on identifie donc trois particules possibles, les
vecteurs de sa base.

Physiquement, on a un accord parfait avec la théorie. Ces particules, les
« vecteurs de force », sont les pions. On en trouve trois : π+, π0 et π−, et
on y associe les trois vecteurs de base de (2), qui est isomorphe à Sym2C2,
la représentation irréductible de dimension 3 de SU(2).

Cela sera la procédure générale de la compréhension de la physique de
particules en théorie de groupes. On identifie une symétrie, on détermine
les particules dans lesquelles elle agit, on trouve les quantités conservées
par la recherche des valeurs propres des algèbres de Lie et on cherche les
particules responsables pour les changements d’état dans la complexification
de la représentation adjointe.

2.2.2 Les quarks et SU(3)

Malgré nos efforts pour l’unification des nucléons, elle ne marche pas.
Elle est approximativement vraie, mais elle part de la supposition que les
nucléons sont des particules élémentaires et que ces changements d’états sont
des phénomènes intrinsèques. L’expérience nous montre que cela n’est pas
le cas, le proton est composé de, au moins, trois particules. À force de croire
que la nature est simple, notre première supposition est que le proton et le
neutron sont composés de trois particules et, grâce à leur ressemblance, on
peut imaginer que la différence entre le deux nucléon n’est plus qu’une seule
particule élémentaire. On n’a besoin que de deux particules, une de charge
2
3 et autre de charge −1

3 , appelées quarks up u et down d, pour composer le
proton comme uud et le neutron comme udd. La propriété up ou down d’un
quark est appelée saveur. Si on pose leurs spin comme 1

2 on aura le proton
et le neutron de spin 1

2 si on ajuste une bonne combinaison linéaire des états
de spin.

Mais le principe de Pauli nous interdit de raisonner de cette manière.
On est en train de mettre deux fermions égaux, les quarks, dans le même
état quantique. Pour sauver le modèle, il va nous falloir imposer des états
quantiques différents pour les quarks up, ils sont différents dans un aspect,
et le nombre des aspects possibles est, au moins, trois, car on trouve des
particules composées de trois quarks up. Ces « aspects » sont appelés « cou-
leurs » et les trois états possibles sont bleu b, vert g et rouge r. Un quark
up rouge, vert ou bleu sont trois états possibles de la même particule.

Or, cela nous autorise d’importer le raisonnement de la partie précédente,
pas pour SU(2), mais pour SU(3). Or, la force forte agit de la même façon
pour toutes les couleurs, SU(3) est une symétrie pour les états de couleurs,
représentés par les vecteurs de base de C3.



Si la différence entre p et n est un seul quark, nous pouvons importer
nos considérations sur l’isospin pour les quarks u et d, vu que l’hypothèse
du nucléon comme une particule de deux états possibles d’isospin se réduit à
comprendre le quark comme une particule de deux états possibles de saveur.
Un quark est donc un vecteur dans l’espace C2 pour la saveur et C3 pour la
couleur, donc un élément de C2⊗C3. On dit que le vecteur d’onde du quark
est composé d’une partie saveur et une partie couleur : |ψ〉 = |ψsav〉⊗|ψcoul〉.

On pourrait imaginer l’existence de l’état |ugubdb〉 pour le proton, vu
qu’il satisfait le principe d’exclusion de Pauli. Et pourtant, dans la nature, il
n’a jamais été détecté, on n’observe que les états neutres en couleur, ce qu’on
appelle « blanc ». Ce principe, appelé « principe du confinement », implique
l’invariance par l’action de SU(3). Un quark |ub〉 n’est jamais vu isolé car il
n’est pas invariant par l’action de SU(3). Le principe du confinement impose
un groupement des quarks en triplet, car C3⊗C3⊗C3 contient des vecteurs
invariants (en fait, un sous-espace de dimension 1) par l’action de SU(3) et
est bien une représentation de SU(3). A l’inverse, C3⊗C3 ne contient aucun
vecteur invariant, ce qui explique qu’on n’observe jamais de paire de quarks.

Le sous-espace invariant de C3⊗C3⊗C3 par SU(3) est aussi une représen-
tation de SU(3), dite représentation triviale. dans ce cas, elle est l’ensemble
des tenseurs antisymétriques Λ3C3. En ayant la dimension 1, il est généré
par le vecteur |r〉 ∧ |g〉 ∧ |b〉. La partie « couleur » du vecteur d’onde du
nucléon est, donc, complétement antisymétrique et est toujours « blanche ».

Le mécanisme de mélange des couleurs vient de la symétrie SU(3) par
la complexification de sa représentation adjointe. Nous avons déjà vu que la
dimension de l’espace des particules responsables pour ce mélange est égale
à la dimension de SU(3), on aura donc huit particules, une pour chaque
vecteur de base. Ces particules sont appelées « gluons ».

2.2.3 Les antiparticules

L’équation de Dirac nous prédit et on est capable de mesurer l’existences
des antiparticules, particules dont les nombres quantiques sont opposés à
ceux d’une autre et, si elles sont mises en contacte, se désintègrent. Comment
peut-on insérer ce phénomène dans le cadre de la théorie de groupes ?

On peut considérer les antiparticules comme des vecteurs dans le espace
dual des particules. Si u appartient à la représentation fondamentale de
SU(2), C2, ū sera un élément de C2∗. Remarquons que C3⊗C3∗ contient un
vecteur invariant sous l’action de SU(3), qui est |r〉|r̄〉+ |g〉|ḡ〉+ |b〉|b̄〉. Ceci
est confirmé expérimentalement par l’observation de mésons.

2.2.4 Les leptons et la force faible

Si on évalue le mécanisme physique de mélange entre les états u et d,
on remarque que la transformation n’est pas simplement u → d ou d →



u. D’autres particules jouent un rôle fondamental dans le changement de
saveur des quarks, car cette transformation n’est pas une oscillation, mais
une désintégration. L’électron et le neutrino sont produits de la réaction
n → p + e− + ν̄ et, vu que la force forte ne fait de distinction entre u et d,
on suppose que le mécanisme responsable pour cette désintégration est une
autre force, appelé force faible.

L’expérience nous montre un fait curieux : quelques quarks ne se désin-
tègrent jamais. On remarque qu’il y a une propriété intrinsèque des parti-
cules, appelée chiralité, qui admet deux valeurs possibles, dites gauche L et
droite R, et la interaction faible ne prend que les particules gauches et les
antiparticules droites.

L’origine de la nomenclature R et L pour la chiralité vient de sa res-
semblance avec la propriété d’hélicité, qui correspond à la composante du
spin dans la direction du mouvement. Pour une particule de spin 1

2 , l’hélicité
vaut donc ±1

2 . Les particules ayant une hélicité positive +1
2 seront qualifiées

de droitières, celles ayant une hélicité négative −1
2 seront qualifiées de gau-

chères. On démontre alors que l’antiparticule d’une particule droitière est
gauchère, et réciproquement. L’hélicité pour une particule massive dépend
du référentiel, car on peut toujours avoir une vitesse qui, en dépassant la
particule, renverse p̂ et l’hélicité. Les particules de masse nulle ne peuvent
pas être dépassées et l’hélicité devient un invariant de Lorenz, elle donc cöın-
cide avec la chiralité. Dans le photons, l’hélicité et la polarisation cöıncident,
d’où on importe la nomenclature. Pour les particules massives, la définition
de chiralité joue avec les représentations du groupe de Poincaré. On définie
la chiralité selon la représentation de ce groupe dans laquelle la particule
habite.

On verra dans la section suivante la façon de généraliser le concept d’isos-
pin pour les leptons et obtenir les lois de symétrie de la force faible.

2.3 Les bosons

2.3.1 Les bosons W−, W+ et Z de SU(2)

Auparavant, nous avons étudié le groupe SU(2) à partir de la symétrie
neutron-proton et, puis, la symétrie up-down. Nous avons aussi remarque
que SU(2) est lié au mécanisme de changement d’état, ce qu’au cas neutron-
proton on appelait les « pions », particules qui habitent la complexification
de la représentation adjointe complexifiée.

C’est en étudiant la décomposition β− du neutron qu’on gagne plus
d’information sur le mécanisme de mélange des quarks up et down : dL +
νL → e−L + uL. On remarque que le même mécanisme responsable pour
la transformation dL → uL enchaine aussi une transformation νL → e−L .
Visiblement, si on néglige les leptons, la force faible ne préserve pas l’isospin.
On généralise ce concept et on attribue isospin aux leptons selon les besoins



de la conservation de ce nombre quantique dans la décomposition β. L’isospin
du électron sera 1

2 et ce du neutrino sera 1
2 .

On note que seules les particules gauches méritent un isospin, vu que l’in-
teraction faible est incapable d’apercevoir la présence des particules droites.
On est capable, donc, de séparer les particules dans des « doublet de mé-
lange », chacun habitant une représentation fondamentale C2 de SU(2). Les
particules droites, invisibles à la force faible, habitent les représentation tri-
viale C2 de SU(2), on associe chaque élément de SU(2) à l’identité.(

νL
e−L

)
,

(
urL
drL

)
,

(
ubL
dbL

)
,

(
ugL
dgL

)
∈ C2

e−R, νR, u
b
R, u

r
R, u

g
R, d

b
R, d

r
R, d

g
R ∈ C

Selon la procédure décrite ci-dessus, on est invité à chercher la représen-
tation adjointe de SU(2) et à la complexifier. Le résultat, déjà connu, nous
donne trois particules médiatrices de la force faible qui diffèrent par leur
charge, W−, W+ et Z.

La nature des médiateurs de force est tout à fait différent des fermions.
Leur fonction d’onde est symétrique (opposée à celle des fermions, qui est
antisymétrique) et cela implique des différences remarquables soit au niveau
quantique, soit au macroscopique. On appelle ces particules les bosons. Tous
les bosons ont une spin entier, lorsque les fermions ont un spin demi-entier.

En agissant sur les représentations de dimension 2 de SU(2), les bosons
prennent la forme suivante :

W+ =

(
0 1
0 0

)
, Z =

(
1 0
0 −1

)
,W− =

(
0 0
1 0

)
2.3.2 Les huit gluons de couleur de SU(3)

Vues les matrices des bosons de SU(2), quelqu’un peut être tenté à penser
que, comme chaque bosons agit soit comme une permutation soit renversant
le signe, les bosons de SU(3) suivraient le même format pour les changement
de couleurs : six bosons pour les changements de couleur, dont la matrice
est nulle partout sauf dans une case ou, en ayant 1, est responsable pour le
changement de couleur ; et trois autres d’action similaire à celle de Z.

On sait, par contre, que le nombre de bosons de SU(3), appelés gluons,
est huit, la dimension de SU(3) (et donc la dimension de la complexification
de l’algèbre de Lie). Si on liste de gluons d’éléments diagonaux, on arrive à1 0 0

0 −1 0
0 0 0

 ,

−1 0 0
0 0 0
0 0 1

 ,

0 0 0
0 1 0
0 0 −1

 ,



Elles ne forment pas un ensemble libre, donc on a le droit d’enlever un
gluon de l’ensemble. On fera dans la suite un traitement plus complète de
l’algèbre de Lie su(3).

2.3.3 La force électromagnétique et U(1)

Si dans les situations précédentes nous avons suivi une démarche de
trouver un groupe de symétrie et chercher la quantité conservée associée, on
essaiera, cette fois, de faire le chemin inverse, qui nous est garanti pour le
théorème de Noether. Nous avons trouvé des nombres quantiques associés
aux symétries SU(3) et SU(2), les couleurs et l’isospin. Par contre, il existe
un nombre quantique associé depuis toujours aux particules et qui n’est pas
pris en compte dans nos raisonnements : la charge électrique.

Vu que dans nos considérations la seule différence entre les quarks up
et down gauches est l’isospin, il est naturel de croire qu’il y a une relation
entre isospin et charge, vu que la charge électrique de ces particules n’est
pas la même. Or, la relation plus simple possible entre ces deux grandeurs
est Q = I3 + 1/2.

Néanmoins, cette relation n’est pas valable pour les leptons, où pour
les quarks droites. Pour ne pas jeter cette correspondance entre isospin et
charge dans la poubelle, on suppose l’existence d’une autre grandeur quan-
tique, appelée hypercharge Y , qui sera la différence entre les leptons et les
quarks gauches. Si on considère les quarks up et down gauches ayant une
hypercharge Y = 1/3, on arrive à l’équation Q = I3+Y /2, appelée la relation
de Gell-Mann et Nakashjima. On en déduit que pour les leptons gauches on
a Y = −1.

Vu que l’hypercharge est la même pour des particules qui habitent dans
une même représentation de SU(2), il n’est pas possible d’ignorer ce lien
entre isospin, hypercharge et charge ; cela est le début de l’unification élec-
trofaible. L’hypercharge n’est pas une valeur comme le spin ou l’isospin, qui
nous permettent de considérer les particules dans C2 grâce à la possibilité
d’admettre deux valeurs distinctes. Elle est une constante dans les représen-
tations de SU(2) et, donc, les éléments du groupe de symétrie responsable
pour la quantité de l’hypercharge ne possèdent q’une valeur propre, le groupe
doit avoir la dimension égale à 1. Le théorème de Wigner nous impose qu’il
soit unitaire, il ne nous reste pas trop d’option : notre groupe est, au moins,
U(1). En étant abélien, toutes ces représentations irréductibles sont de di-
mension 1 et sont isomorphes à C.

On dira que une particule d’hypercharge Y habite la représentation CY
et l’action du groupe U(1) est faite sur la forme g ·z = g3Y z, g ∈ U(1), z ∈ C.

On peut donc considérer une particule comme le quark up habitant d’un
espace C 1

3
⊗ C2. En en effet, l’isospin et l’hypercharge sont suffisantes pour

savoir dans quel espace de la symétrie électrofaible la particule habite et
quelle est sa charge électrique. Les fermions habitent, donc, les représenta-



tions du groupe U(1) × SU(2). La liste des fermions et leurs propriétés est
représenté au tableau 2.

Particule Y I3 Représentation( uL
dL

)
1
3

(
1
2

− 1
2

)
C 1

3
⊗ C2(

νL
e−L

)
−1

(
1
2

− 1
2

)
C−1 ⊗ C2

uR
4
3 0 C 4

3
⊗ C

dR −2
3 0 C− 2

3
⊗ C

e− −2 0 C−2 ⊗ C
νR 0 0 C0 ⊗ C

Table 2 – Les fermions et ses valeurs quantiques de la symétrie électrofaible.

Et si on cherche les bosons de U(1), on trouvera une seule particule
médiatrice de force, vue la dimension 1 de U(1). Cette particule est la res-
ponsable pour la interaction électromagnétique et on l’appelle le photon.

2.4 Le groupe de jauge du modèle standard

Le modèle standard est une collection de représentations de l’algèbre de
Lie su(3)×su(2)×u(1), où su(3) prend en compte la force forte, et su(2)×u(1)
la force électrofaible. Nous allons ignorer pour l’instant le fait qu’il existe
trois générations de fermions, et nous allons nous restreindre à la première.

2.4.1 Notations

Si φ3 est une représentation de su(3), φ2 est une représentation de su(2)
et φ1 est une représentation de u(1), nous noterons simplement (φ3, φ2, φ1)
la représentation de su(3)× su(2)× u(1) obtenue par produit direct des re-
présentations. Nous noterons toujours n la représentation fondamentale de
su(n) pour tout entier naturel n ≥ 2, et de manière plus générale, nous note-
rons m une représentation de su(n) de dimension m lorsqu’aucune confusion
n’est possible.

Pour les représentations de u(1), nous utiliserons des notations quelque
peu différentes, étant donné qu’elles sont toutes de dimension 1. Une repré-
sentation de u(1) est un morphisme de groupes u(1) −→ gl(C), c’est-à-dire
iR −→ C. Elles correspondent donc aux nombres complexes, agissant par
multiplication. Pour z ∈ C, nous noterons z la représentation qui x ∈ u(1)
associe la multiplication par zx.



2.4.2 Les particules

Dans le tableau ci-dessous sont présentées les différentes particules du
modèle standard, et les représentations du groupe su(3) × su(2) × u(1) qui
leur sont associées.

Particule Représentation Notation( uL
dL

)
C 1

3
⊗ C2 ⊗ C3

(
1
3 , 2, 3

)(
νL
e−L

)
C−1 ⊗ C2 ⊗ C (−1, 2, 1)

uR C 4
3
⊗ C⊗ C3

(
4
3 , 1, 3

)
dR C− 2

3
⊗ C⊗ C3

(
−2

3 , 1, 3
)

e− C−2 ⊗ C⊗ C (−2, 1, 1)

νR C0 ⊗ C⊗ C (0, 1, 1)

Table 3 – Le modèle standard de physique de particules.

2.5 Les failles du modèle standard

Le modèle standard, bien qu’une théorie assez élégante et générale, pré-
sente ces problèmes. D’abord, il n’est pas possible d’expliquer la quantifica-
tion de la charge selon ce modèle, i.e. pourquoi la charge du proton et du
électron ont la même valeur exacte de signe opposé. On n’est pas capable
de comprendre la différence dans l’intensité de la force forte et la faible, qui
est de plusieurs ordres de grandeur. Le modèle standard nous laisse aussi
des questions sur l’origine de la masse, les valeurs différents des constantes
de couplage des groupes et une quantité non négligeable (27) de paramètres
libres sans explication ou justificative dans le modèle.

On n’est pas capable de comprendre non plus la brisure de symétrie CP
par la force faible et pas par la force forte, bien comme la brisure de la
symétrie électrofaible pour les énergies de l’ordre de 246GeV est encore un
mystère.

Ces question nous conduisent à chercher une description plus fondamen-
tale et générale de la physique de particules. Dans la suite, on essaiera d’uti-
liser le groupe SU(5) pour cette description, en essayant de réaliser une
grand unification de la description de la force forte et la électrofaible.

3 Les théories de grande unification

3.1 Généralités

Le modèle standard possède, comme nous l’avons vu, une structure de
produit de plusieurs groupes simples. Chacun des facteurs de ce produit est



muni de sa propre constante de couplage, qui n’est pas prédite a priori par la
théorie (ce sont 3 des 27 paramètres libres du modèle standard). On ne peut
donc pas trouver d’unification aussi simple que celle du magnétisme et de
l’électrostatique, qui étaient deux aspects d’une même réalité, à notre échelle.
Pour avoir une unification complète (ou même seulement une unification
électrofaible satisfaisante du point de vue théorique), il est nécessaire de
trouver une symétrie de groupe simple, réduisant alors à un le nombre de
constantes de couplage.

Ceci a des conséquences particulièrement agréables, au premier rang
desquelles se trouve la quantification de la charge électromagnétique. Nous
avons vu lors de notre description du modèle standard la relation de Gell-
Mann et Nishijima :

Q = I3 +
Y

2
.

Les valeurs de la troisième projection de l’isospin I3 sont quantifiées, puisque
ce sont les valeurs propres des générateurs du groupe SU(2) en facteur dans
le groupe du modèle standard, qui est un groupe simple non-abélien. En
revanche, l’hypercharge qui correspond aux valeurs propres du générareur
du groupe abélien U(1), admet un continuum de valeurs possibles. Cepen-
dant, on a mesuré expérimentalement avec une précision extraordinaire la
neutralité électrique de l’atome d’hydrogène, ce qui conduit à penser que
les charges des quarks sont exactement des multiples entiers du tiers de la
charge de l’électron. Comme nous allons le voir, une théorie de grande unifi-
cation, qui prend racine dans une unique symétrie représentée par un groupe
simple (non-abélien !), impose nécessairement une quantification unique de
la charge.

3.2 Une unification à haute énergie

Le problème central qui suscite les espoirs de grande unification est celui
de l’existence de trois groupes de symétries, avec des constantes de couplage
extrêmement différentes. Ceci pose d’emblée un obstacle conséquent pour la
recherche d’un unique groupe de symétrie. En effet, si les trois groupes du
modèle standard sont inclus dans un seul groupe simple, alors il devraient
avoir la même constante de couplage. Mais le problème n’en est plus un
si l’on considère que le groupe de grande unification est brisé à une échelle
d’énergie supérieure à tout ce que l’on peut observer avec les moyens d’expé-
rimentation dont nous disposons à l’heure actuelle. Ainsi, nous ne pouvons
tout simplement pas « voir » cette symétrie unifiée, parce que nous obser-
vons des phénomènes d’énergie trop faible. Appelons MGUT la masse (ou
l’énergie, c’est équivalent) en dessous de laquelle la symétrie est brisée.

Nous savons que les constantes de couplage dépendent de l’énergie, à
cause des phénomènes d’écrantage et d’anti-écrantage créés par les parti-
cules virtuelles qui peuvent apparaitre, et cette dépendance n’est pas la



même pour les trois groupes du modèle standard, ce qui permet d’envisager
qu’à une énergie de l’ordre de MGUT , les trois constantes puissent avoir la
même valeur. Comme nous connaissons (du moins à basse énergie) comment
évoluent ces constantes, nous pouvons en extrapolant voir si, effectivement,
elles convergent vers un point commun.

Figure 1 – Variation des constantes de couplage en fonction de l’énergie.

La conclusion est qu’à une énergie de l’ordre de 1015GeV , les constantes
sont presque égales, même si en toute rigueur la convergence n’est pas par-
faite. Cependant, il faut bien garder à l’esprit qu’il ne s’agit là que d’extrapo-
lations à des énergies phénoménales, et il est probable que des phénomènes
encore inconnus n’aient pas été pris en compte. Notons que des théories de
grande unification faisant intervenir la super-symétrie permettent d’obtenir
une convergence parfaite.

3.3 Pourquoi SU(5)

Nous allons tenter de montrer comment les physiciens, Georgi en tête,
en sont arrivés à faire l’hypothèse que le groupe de symétrie permettant la
grande unification pourrait être SU(5).

3.3.1 Approche intuitive

L’idée de construire une grande unification sur le groupe SU(5) peut
émerger d’une constatation triviale. La représentation des fermions et anti-
fermions du modèle standard F ⊕ F∗ est, comme nous l’avons vu, de di-
mension 16 + 16 = 32 = 25. Ainsi, on peut fort bien nommer les différents
fermions (et anti-fermions) par un nombre binaire à cinq chiffres. On peut
même aller un peu plus loin en donnant un sens à chaque bit d’information
apporté par ce nombre, qui serait la réponse aux cinq questions suivantes :



• La particule a-t-elle un isospin positif ?
• La particule a-t-elle un isospin négatif ?
• La particule est-elle rouge ?
• La particule est-elle verte ?
• La particule est-elle bleue ?

Ceci semble a priori quelque peu étrange, on a en effet le sentiment que les
questions sont redondantes. Et pourtant, on est capable d’associer une par-
ticule telle que les décrit le modèle standard, à chaque jeu de cinq réponses
apportées à ces questions.

Commençons par les cas simples. Si la réponse « oui » (que l’on notera
désormais « 1 ») est donnée à au plus une des deux premières questions, on
peut donner un sens à ces deux premiers bits. On remarque en effet qu’il
existe 8 fermions droitiers, qui seront donc associés aux 00xyz, 4 fermions
gauchers d’isospin positif et 4 fermions gauchers d’isospin négatif. En pre-
nant en compte les 4 anti-fermions d’isospin négatif et les 4 anti-fermions
d’isospin positif, on trouve bien 8 particules d’isospin négatif, et 8 d’isos-
pin positif. Restent les 8 anti-fermions gauchers, que l’on peut associer aux
11xyz. On dégage ainsi la règle générale, qui stipule que l’on intervertit les
0 et les 1 pour passer d’une particule à son antiparticule. Il devient alors ex-
trêmement facile de poursuivre l’identification avec les couleurs ! Il existe en
effet 4 fermions de chaque couleur (les quarks u et d droitiers et gauchers),
et 4 fermions « blancs » (les électrons et neutrinos gauchers et droitiers). En
passant à l’antimatière, on trouve les quarks qui sont des mélanges de deux
couleurs, et les particules « noires ».

Il ne reste plus qu’à identifier nos 5 bits d’information, (u, d, r, g, b), à une
base de C5, et à construire un espace dont la base serait constitué de nos 32
nombres binaires. Cet espace correspond à l’algèbre extérieure ΛC5. Il faut
maintenant faire intervenir la théorie des représentations ; un groupe agit de
manière évidente sur C5, c’est SU(5). On voit alors facilement que SU(5)
peut également être représenté par ΛC5, ce qui conclut notre construction
« intuitive ».

3.3.2 Approche algébrique

Le modèle standard, bien qu’il ne soit pas complètement satisfaisant du
point de vue théorique, est un triomphe de par sa prédictibilité qui n’a pour
l’instant jamais été mise en défaut. Ainsi, il est nécessaire que le groupe
de symétrie de grande unification, que nous appellerons pour le moment
G, contienne comme sous groupe SU(3)× SU(2)× U(1). En particulier, G
doit contenir au moins 12 générateurs, car SU(3) × SU(2) × U(1) possède
exactement 12 générateurs.

Une autre contrainte est donnée par la dimension de l’algèbre de Cartan
de su(3) × su(2) × u(1), aussi appelée le rang de SU(3) × SU(2) × U(1),
qui correspond au nombre maximal de générateurs simultanément diago-



nalisables. Pour SU(3) × SU(2) × U(1), le rang vaut 2 + 1 + 1 = 4. Par
conséquent, le rang de G doit être supérieur ou égal à 4.

Ensuite, il est évidemment demandé que les fermions puissent s’insérer
dans une représentation de G. Enfin, le groupe G doit admettre des repré-
sentations complexes afin de permettre de traiter différemment les fermions
gauchers et les fermions droitiers.

3.4 Brisure de symétrie

Avec le modèle standard décrit ci-dessus, on arrive à prédire l’existence
de plusieurs particules et, avec les utiles de la théorie de champs, on arrive
à prédire leurs propriétés. Et pourtant, selon notre modélisation, les bosons
ont une masse prédite nulle. Cela est un problème grave, vu que les bosons
W et Z sont massifs. Pour résoudre ce problème, il est proposé un modèle
de brisure spontanée de symétrie dans SU(5) selon l’appelé « mécanisme
de Higgs ». Grosso modo, on ajoute le phénomène de brisure de symétrie
à une certaine théorie de jauge et on en déduit la formation des « termes
de masse » dans les bosons d’interaction faible. Ce mécanisme prédit aussi
l’apparition des bosons massif de spin nul, appelés les bosons de Higgs. Pour
le moment, ils n’ont pas été encore observés.

4 Étude de SU(5)

4.1 Générateurs de SU(5) et bosons de jauge

Le groupe SU(5) est le groupe des matrices carrées à coefficients com-
plexes de dimension cinq qui sont unitaires et de déterminant 1. L’espace
des matrices carrées à coefficients complexes de dimension cinq est un espace
vectoriel réel de dimension 2× 52 = 50. La condition d’unitarité UU+ = Id
donne 25 contraintes réelles, et la condition detU = 1 en donne une supplé-
mentaire. Donc SU(5) est engendré par 50− 25− 1 = 24 matrices indépen-
dantes. Nous allons en donner une base de générateurs, que nous noterons
(Li)i=1,...,24. Rappelons qu’alors, toute matrice U ∈ SU(5) peut s’écrire

U = exp

−i 24∑
j=1

βjLj

 .

Les (Li)i=1,...,24 forment une base de l’algèbre de Lie su(5) des matrices
hermitiennes de trace nulle. Nous savons que SU(3)×SU(2) ⊂ SU(5), nous
pouvons donc commencer par prendre des vecteurs de base adaptés à cette
décomposition. Ainsi, nous allons choisir les (Li)i=1,...,24 de telle sorte qu’ils
contiennent les bases usuelles de su(3) et su(2). De manière plus concrète,
le groupe SU(3) de couleur agira sur les trois premières colonnes, tandis



que le groupe SU(2) d’interaction électrofaible agira sur les deux dernières.
Rappelons qu’une base de su(2) est donnée par les matrices de Pauli :

σ1 =

(
0 1
1 0

)
σ2 =

(
0 −i
i 0

)
σ3 =

(
1 0
0 −1

)
.

De même, une base de su(3) est donnée par les matrices de Gell-Mann :

λ1 =

0 1 0
1 0 0
0 0 0

 λ2 =

0 −i 0
i 0 0
0 0 0



λ3 =

1 0 0
0 −1 0
0 0 0

 λ4 =

0 0 1
0 0 0
1 0 0


λ5 =

0 0 −i
0 0 0
i 0 0

 λ6 =

0 0 0
0 0 1
0 1 0


λ7 =

0 0 0
0 0 −i
0 i 0

 λ8 =
1√
3

1 0 0
0 1 0
0 0 −2


Nous construisons ainsi les 11 premiers générateurs :

∀j = 1, ..., 8, Lj =

(
λj 0
0 0

)

∀j = 9, 10, 11, Lj =

(
0 0
0 σj−8

)
Remarquons que nous avons déjà 3 générateurs diagonaux, qui sont L3,
L8 et L11. Les deux premiers sont les générateurs diagonaux du groupe
de couleur SU(3), tandis que L11 est la troisième composante de l’isospin
faible. Nous allons ajouter le quatrième générateur diagonal de SU(5), qui
est l’hypercharge faible :

L12 =
1√
15


−2 0 0 0 0
0 −2 0 0 0
0 0 −2 0 0
0 0 0 3 0
0 0 0 0 3

 .

Nous avons là les 12 générateurs du groupe SU(3)×SU(2)×U(1). Nous
savons en effet que dim(su(n)) = n2−1, et donc dim(su(3)×su(2)×u(1)) =
8 + 3 + 1 = 12. Il reste donc 12 générateurs de SU(5) qui ne correspondent



à aucun des générateurs de SU(3) × SU(2) × U(1), et nous posons, pour
j = 13, ..., 24 :

Lj =


0 0 0 δj,13 + iδj,14 δj,19 − iδj,20

0 0 0 δj,15 + iδj,16 δj,21 − iδj,22

0 0 0 δj,17 + iδj,18 δj,23 − iδj,24

δj,13 − iδj,14 δj,15 − iδj,16 δj,17 − iδj,18 0 0
δj,19 + iδj,20 δj,21 + iδj,22 δj,23 + iδj,24 0 0

 .

Comme nous l’avons déjà expliqué précédemment, les générateurs de l’al-
gèbre de Lie su(5) sont identifiés aux bosons médiateurs de l’interaction
modélisée par la symétrie SU(5). Nous avons ici construit ces générateur
de sorte que les (Lj)j=1,...,8 représentent les huit gluons médiateurs de l’in-
teraction forte, et les (Lj)j=9,10,11 représentent les bosons W+, W− et Z
de l’interaction faible, et enfin L12 représente le boson B associé au groupe
d’hypercharge. Les douze bosons restants, que l’on notera X (ceux ayant
la cinquième colonne nulle) et Y (ceux ayant la quatrième colonne nulle),
sont les nouveaux bosons, spécifiques de SU(5). Ils sont actuellement in-
observables car ils acquièrent une masse de l’ordre de mGUT par brisure
spontanée de symétrie.

5 Le modèle standard dans SU(5)

5.1 L’inclusion

Notre objectif est maintenant de comprendre comment on peut retrouver
tout le modèle standard, en prenant pour unique groupe de symétrie le
groupe SU(5). Pour cela, la première chose est de comprendre de quelle
façon le groupe du modèle standard, SU(3)× SU(2)×U(1) est inclus dans
SU(5). Il est assez naturel de construire l’injection

SU(3)× SU(2) −→ SU(5)

(x, y) 7→
(
x 0
0 y

)
,

qui est compatible avec la construction des générateurs de SU(5) que
nous avons faite. Mais il faut aussi prendre en compte le facteur U(1) dans
cette injection. La première contrainte est que les images de U(1) par l’in-
jection doivent commuter avec toutes les images de SU(3) × SU(2), ce qui
implique que ces éléments soient diagonaux. Mieux encore, ils doivent être
scalaires sur chaque bloc, c’est-à-dire de la forme :




a 0 0 0 0
0 a 0 0 0
0 0 a 0 0
0 0 0 b 0
0 0 0 0 b

 .

La condition d’unitarité du déterminant impose alors a3b2 = 1, et on
peut poser a = α−2 et b = α3. Ceci fournit donc l’injection U(1) −→ SU(5)
respectant la structure du groupe du modèle standard. Nous avons donc
construit une application

φ : SU(3)× SU(2)× U(1) −→ SU(5)

(x, y, α) 7→
(
α−2x 0

0 α3y

)
,

que l’on souhaite voir comme l’inclusion SU(3)×SU(2)×U(1) ⊂ SU(5).
Encore faut-il que φ soit injective, ce qui n’est pas ! En effet, l’équation
φ(x, y, α) = Id possède des solutions non triviales en fonction de α, qui sont
données par x = α2Id et y = α−3Id, ce qui est permis lorsque α6 = 1, ce
qui, combiné avec l’hypothèse α ∈ U(1), prouve que α est une racine sixième
de l’unité. En termes plus algébriques, nous avons prouvé Ker(φ) = Z6.

Nous pouvons aisément déterminer l’image de φ, il s’agit du groupe que
l’on peut noter S(U(3)× U(2)), défini par :

S(U(3)× U(2)) =

{
M =

(
x 0
0 y

)
, x ∈ U(3), y ∈ U(2), detM = 1

}
.

Nous avons donc prouvé qu’il existe un isomorphisme :

SU(3)× SU(2)× U(1)

Z6

∼= S(U(3)× U(2)) ⊂ SU(5).

5.2 Le test du noyau

Nous avons vu que la représentation des fermions et anti-fermions droi-
tiers du modèle standard s’écrit, avec les notations précédemment intro-
duites,

R = (3, 1,
4

3
) ⊕ (3, 1,

−2

3
) ⊕ (1, 1,−2) ⊕ (3̄, 2,

−1

3
) ⊕ (1, 2, 1) ⊕ (1, 1, 0).

La représentation des fermions s’écrit :



F = (3, 1,
4

3
) ⊕ (3, 1,

−2

3
) ⊕ (1, 1,−2) ⊕ (3, 2,

1

3
) ⊕ (1, 2,−1) ⊕ (1, 1, 0).

Ce sont des représentations de SU(3) × SU(2) × U(1), mais a priori
ce ne sont pas des représentations de (SU(3) × SU(2) × U(1))/Z6. Il faut
donc le vérifier, c’est une condition absolument indispensable pour que notre
plongement dans SU(5) ait une quelconque réalité physique. Voyons de plus
près ce que cela signifie : il faut que le noyau de l’application φ soit représenté
de manière triviale dans SU(5), c’est-à-dire :

∀α ∈ U6
∼= Z6, R(α2Id, α−3Id, α) = IdSU(5),

avec une équation similaire pour F . Comme R est une somme de sous-
représentations, il nous suffit de vérifier que chaque élément de la somme
envoie (α2Id, α−3Id, α) sur l’identité. Or, on sait que la représentation 2 de
SU(2) est la représentation naturelle, ce qui implique que la matrice α−3Id
agit simplement par multiplication par α−3. De même, dans la représentation
3 de SU(3), la matrice α2Id agit par multiplication par α2. Enfin, rappelons
que α ∈ U(1) agit sur CY par multiplication par α3Y . On peut alors regarder
comment agit α, racine sixième de l’unité, sur la représentation (3, 1, 4

3). Il
s’agit de la multiplication par α2+0+4 = 1. De même, sur (3, 1, −2

3 ), c’est la
multiplication par α2+0−2 = 1, sur (1, 1,−2) par α0+0−6 = 1, sur (3, 2, 1

3)
par α2−3+1 = 1, etc.

De manière plus générale, le fait que Z6 doive agir trivialement fournit
des relations entre l’hypercharge et les actions, triviales ou non, de SU(2)
et SU(3) sur cette particule. En d’autres termes, la nature leptonique ou
non des fermions, et leur hélicité, détermine une certaine relation que doit
vérifier l’hypercharge.

Il est nécessaire à cet endroit de s’arrêter et de contempler la beauté
de la construction que nous sommes en train d’échafauder. Les relations
présentées dans le tableau ci-dessus peuvent être faites dans le cadre du
modèle standard, mais elles ne sont pas expliquées par lui, et peuvent même
paraitre saugrenues. Le fait d’inclure le modèle standard dans SU(5) donne
alors une justification tout à fait naturelle à ces relations, en en faisant des
conditions nécessaires à la cohérence de la théorie. Nous allons voir que des
considérations similaires expliqueront aussi la quantification de la charge
électrique.

5.3 Du côté des algèbres de Lie

Comme nous l’avons vu dans la section 3.3.1, la représentation de SU(5)
que nous allons utiliser est ΛC5. Cependant, avant de nous attaquer à cette
représentation, il est intéressant de passer dans l’univers des algèbres de
Lie, où les choses sont plus simples. Nous avons construit à la section 4.1 les



générateurs de l’algèbre de Lie su(5). En particulier, (L1, ..., L12) formait une
base de su(3)×su(2)×u(1). Nous disposons donc d’une injection absolument
canonique

ι : su(3)× su(2)× u(1) −→ su(5).

Nous allons cependant changer la constante de normalisation que nous
avions utilisée devant L12, pour des raisons de cohérence avec les représenta-
tions de SU(5) que nous avons déjà construites. Ainsi, nous prendrons pour
image de 1 ∈ u(1) par ι la matrice :

ι(0, 0, 1) =


−2/3 0 0 0 0

0 −2/3 0 0 0
0 0 −2/3 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1

 .

De manière plus générale, nous pouvons écrire :

∀(x, y, z) ∈ su(3)× su(2)× u(1), ι(x, y, z) =

(
x− 2z/3I3 0

0 y + zI2

)
.

Notons qu’à la différence de ce que nous avions pu constater lors de
l’étude des groupes, nous avons ici une parfaite injection, qui est même un
morphisme d’algèbres de Lie. Son image est la sous-algèbre engendrée par
(L1, ..., L12), nous la noterons a :

a = ι(su(3)× su(2)× u(1)) = Vect(L1, ..., L12).

Il faut bien réaliser que a est identique en tout point à l’algèbre de Lie du mo-
dèle standard, plongée dans su(5). Les représentations du modèle standard
que nous avons données, par exemple pour les fermions, sont des représen-
tations de a, c’est-à-dire des morphismes d’algèbres de Lie a −→ gl(V ) =
End(V ), où V est de dimension 16. Notre objectif est de trouver une repré-
sentation

ψ : su(5) −→ gl(V )

qui généralise la représentation du modèle standard, c’est-à-dire qui, res-
treinte à a ⊂ su(5), redonne cette représentation.

Toute la beauté de la théorie est que ce sont les représentations les plus
élémentaires de su(5), à savoir les représentations triviale, 5 et 10, qui vont
donner naissance au modèle standard lorsqu’elles sont restreintes à a. Le
théorème suivant explique ce fait avec plus de détails.

Théorème 5.1. Les représentations 5 et 10 de su(5) se décomposent comme
suit lorsqu’elles sont restreintes à a :

5 |a∼=
(

3, 1,
−2

3

)
⊕ (1, 2, 1)



10 |a∼=
(

3̄, 1,
−4

3

)
⊕ (1, 1, 2) ⊕

(
3, 2,

1

3

)
.

Démonstration du théorème (première partie)

Commençons par analyser les éléments de a. Ceux-ci sont de la forme
x+ y+ z, avec x ∈ ι(su(3)), y ∈ ι(su(2)) et z ∈ ι(u(1)). La partie a de su(5)
agit de manière naturelle sur un découpage C5 = V ⊕W , avec dimV = 3 et
dimW = 2. Sur ce découpage, la représentation 5 agit par :

(5(x+ y + z))(v + w) = (x+ y + z)(v + w) =

(
x− 2z

3
I3

)
v + (y + zI2)w.

Voyons maintenant comment agit
(
3, 1, −2

3

)
. Rappelons qu’il s’agit d’un

produit direct de représentations, donc
(
3, 1, −2

3

)
(x + y + z) est un endo-

morphisme de V1⊗V2⊗V3, où les dimensions sont respectivement 3, 1 et 1.
On sait que 3(x) correspond à la multiplication matricielle par x, que 1(y)
est l’application nulle, et que −2

3 (z) est la multiplication (scalaire) par −2z
3 .

Ainsi,

((
3, 1, −2

3

)
(x+ y + z)

)
(v1 ⊗ v2 ⊗ v3)

= ((3(x))v1)⊗ v2 ⊗ v3 + v1 ⊗ v2 ⊗
(−2z

3 v3

)
= ((3(x)− 2z

3 I3)v1)⊗ v2 ⊗ v3.

De même, on calcule aisément que

(1, 2, 1)(x+ y + z))(v1 ⊗ v2 ⊗ v3) = v1 ⊗ (2(y)v2)⊗ v3 + v1 ⊗ v2 ⊗ (zv3)

= v1 ⊗ (2(y) + zI2)v2 ⊗ v3.

On peut maintenant identifier V1⊗ V2⊗ V3 à V par l’isomorphisme v1⊗
v2⊗ v3 7→ v1 et W1⊗W2⊗W3 à W par l’isomorphisme w1⊗w2⊗w3 7→ w2.
Ceci conclut la démonstration de la première égalité.

Démonstration du théorème (seconde partie)

Pour prouver la seconde décomposition, nous allons commencer par étu-
dier la représentation (5⊗ 5) |a, afin d’utiliser la décomposition précédente.
Tout d’abord, ce n’est qu’un jeu d’écriture que de vérifier que (5⊗5) |a= 5 |a
⊗5 |a. En effet, si nous utilisons les notations précédentes, on a 5 : su(5) −→
gl(U) avec U = V ⊕W , et (3, 1, −2

3 ) : a −→ gl(V ) et (1, 2, 1) −→ gl(W ).
Donc 5⊗ 5 : su(5) −→ gl(U ⊗ U), et (5⊗ 5) |a: a −→ gl(U ⊗ U).

Pour x ∈ a, nous devons comprendre l’endomorphisme de U ⊗ U donné
par (5 ⊗ 5) |a (x) = (5 |a ⊗5 |a)(x). Soient v, v′ ∈ V et w,w′ ∈ W , de sorte



que tout élément de M ∈ U ⊗ U s’écrive M = (v + w) ⊗ (v′ + w′). Nous
pouvons utiliser la notation matricielle des éléments de U⊗U , de sorte que :

M =

(
A = v ⊗ v′ B = v ⊗ w′
C = w ⊗ v′ D = w ⊗ w′

)
.

On peut alors écrire que (5 |a ⊗5 |a)(x)(M) vaut :((
3, 1,
−2

3

)
⊕ (1, 2, 1)

)
(x)(v + w)⊗

((
3, 1,
−2

3

)
⊕ (1, 2, 1)

)
(x)(v′ + w′),

c’est-à-dire((
3, 1,
−2

3

)
⊗
(

3, 1,
−2

3

))
(x)(A)⊕

(
(3, 1,

−2

3
)⊗ (1, 2, 1)

)
(x)(B)

⊕
(

(1, 2, 1)⊗ (3, 1,
−2

3
)

)
(x)(C)⊕ ((1, 2, 1)⊗ (1, 2, 1)) (x)(D).

Il nous faut maintenant calculer les différents produits tensoriels de repré-
sentations. Une remarque triviale est que pour des représentations z et z′ de
u(1), on a z ⊗ z′ ∼= z + z′. Ceci donne aisément :(

3, 1,
−2

3

)
⊗
(

3, 1,
−2

3

)
∼=

(
3⊗ 3, 1,

−4

3

)
(

3, 1,
−2

3

)
⊗ (1, 2, 1) ∼=

(
3, 2,

1

3

)
(1, 2, 1)⊗

(
3, 1,
−2

3

)
∼=

(
3, 2,

1

3

)
(1, 2, 1)⊗ (1, 2, 1) ∼= (1, 2⊗ 2, 2).

Le tournant de la preuve est alors de remarquer que 10 = A(5⊗ 5), avec les
notations de la section 1.1. Il nous faut donc nous restreindre aux matrices M
antisymétriques, ce qui revient à imposer que A et D sont antisymétriques,
que B est quelconque et que C est entièrement déterminée par B. Cette
dernière condition implique que parmi les deux (3, 2, 1

3), il ne faut en garder
qu’un seul, les premières conditions impliquent qu’il faut antisymétriser (3⊗
3, 1, −4

3 ) et (1, 2⊗ 2, 2). On peut alors démontrer que A(3⊗ 3) = 3̄ et A(2⊗
2) = 1, ce qui permet de conclure la démonstration.

Enfin la représentation !

A l’aide du théorème précédent, en prenant la représentation conjuguée
de 10, nous remarquons que le miracle s’accomplit, comme annoncé :

(5⊕ 1̄0) |a= R

Ainsi, la représentation que nous cherchions est tout simplement :

ψ = 5⊕ 1̄0



5.4 La décomposition de ΛC5

Nous avons, dans la section 5.3, montré que les fermions (et anti-fermions)
droitiers vivent dans la représentation 5⊕ 1̄0 de l’algèbre de Lie su(5). Nous
voulons maintenant remonter au groupe, et voir comment tous les fermions
(et anti-fermions) habitent la représentation ΛC5 de SU(5), comme nous
l’avons annoncé dans la section 3.3.1. Pour cela, il nous faut tout d’abord
décomposer ΛC5 en somme de représentations irréductibles, et c’est la tache
à laquelle nous allons nous attaquer maintenant. Nous n’allons pas effectuer
tous les calculs dans les détails, étant donné que nous les avons déjà fait
avec les algèbres de Lie (et c’est pour leur simplicité que nous avons pris le
temps de les étudier). Nous allons seulement donner les grandes lignes du
raisonnement, qui permet de sentir la physique et la beauté mathématique
de la structure que nous étudions.

Nous pouvons déjà décomposer de manière naturelle ΛC5 en :

ΛC5 = Λ0C5 ⊕ Λ1C5 ⊕ Λ2C5 ⊕ Λ3C5 ⊕ Λ4C5 ⊕ Λ5C5.

avec

dim ΛkC5 =

(
5
k

)
.

On peut ainsi écrire que Λ0C5 ∼= Λ5C5 ∼= C, il s’agit de représentations
triviales de SU(5). Nous verrons un peu plus loin à quoi elles correspondent.

Intéressons-nous maintenant à Λ1C5 ∼= C5 ∼= C3 ⊕C2 en tant que repré-
sentation de SU(5). Il s’agit donc de la représentation naturelle de multipli-
cation matricielle. Nous pouvons ainsi « voir » comment agissent les groupes
d’isospin et de couleur sur cette représentation, par le biais de l’application
φ que nous avons introduite dans la section 5.1 :

φ : (x, y, α) 7→
(
α−2x 0

0 α3y

)
.

La partie C2, située en bas à droite, se transforme trivialement selon SU(3),
et selon la représentation 2 de SU(2). En ce qui concerne le groupe U(1)
d’hypercharge, C2 se transforme par multiplication par α3, ce qui donne
Y = 1. Avec les notations que nous avons utilisées pour les algèbres de
Lie, nous pouvons donc écrire que cette représentation C2 est isomorphe
à (1, 2, 1). De même, la partie C3 se transforme trivialement par SU(2),
selon la représentation 3 de SU(3), et avec la représentation d’hypercharge
Y = −2

3 . On peut donc écrire :

Λ1C5 ∼= (1, 2, 1)⊕ (3, 1,−2/3).



Nous devons maintenant nous attaquer à Λ2C5. L’idée est de se servir
du travail effectué ci-dessus, et d’écrire :

Λ2C5 = Λ2(V ⊕W ) ∼= Λ2V ⊕ (V ⊗W )⊕ Λ2W.

Cette formule se démontre aisément en revenant à la définition du produit
tensoriel et de l’algèbre extérieure. Ainsi, nous pouvons calculer :

Λ2C5 ∼= Λ2((1, 2, 1)⊕ (3, 1,−2/3))
∼= Λ2(1, 2, 1)⊕ ((1, 2, 1)⊗ (3, 1,−2/3))⊕ Λ2(3, 1,−2/3).

Examinons le premier terme, Λ2(1, 2, 1). Nous savons que (1, 2, 1) ∼= C⊗
C2⊗C1 est de dimension 2, donc Λ2(1, 2, 1) est de dimension 1, ce qui permet
de voir directement que Λ2(1, 2, 1) ∼= (1, 1, a) où il reste à déterminer le réel
a. Intuitivement, on sait que les hypercharges sont additives (comme les
charges), ce qui laisse penser que a = 2. On peut le vérifier par un calcul
simple. En effet, une base de (1, 2, 1) ∼= C⊗C2⊗C1 est (h1 = e⊗f1⊗g, h2 =
e⊗ f2⊗ g), donc une base de Λ2(1, 2, 1) est (h1 ∧h2). On vérifie rapidement
que SU(3) et SU(2) agissent de manière triviale sur (h1∧h2), et si α ∈ U(1),

α · (h1 ∧ h2) = α3h1 ∧ α3h2 = α6(h1 ∧ h2),

ce qui prouve a = 2. Donc Λ2(1, 2, 1) ∼= (1, 1, 2).
Nous pouvons analyser de la même façon le troisième terme de notre

somme, Λ2(3, 1,−2/3). En tant que représentation de SU(2), cette repré-
sentation est triviale, et en tant que représentant de U(1), elle est associée
à l’hypercharge Y = −4/3. Enfin, SU(3) agit sur Λ2(3, 1,−2/3) comme sur
Λ2C3. On peut montrer (et nous n’entrerons pas dans ces détails) que SU(3)
préserve la forme volume de C3, et que ceci donne par dualité de Hodge un
isomorphisme

ΛpC3 ∼= (Λ3−pC3)∗.

Ainsi, Λ2C3 peut être identifié à la représentation 3̄ de SU(3), ce qui donne
Λ2(3, 1,−2/3) ∼= (3̄, 1,−4/3).

Reste le terme croisé, (1, 2, 1) ⊗ (3, 1,−2/3). La situation est ici assez
simple, nous avons une représentation 2 de SU(2), une représentation 3 de
SU(3), et les hypercharges s’ajoutent, ce qui donne Y = 1/3. Ainsi, on
obtient (1, 2, 1)⊗ (3, 1,−2/3) ∼= (3, 2, 1/3). Nous pouvons résumer tout ceci
par :

Λ2C5 ∼= (1, 1, 2)⊕ (3, 2, 1/3)⊕ (3̄, 1,−4/3).

Il nous reste encore deux représentations à décomposer, à savoir Λ3C5

et Λ4C5, et la tâche pourrait parâıtre fastidieuse. Heureusement, il n’en est
rien, car la dualité de Hodge, via la préservation de la forme volume de C5

par SU(5), donne
ΛpC5 ∼= (Λ5−pC5)∗.



Ainsi, en utilisant le fait que 2̄ = 2 et Y ∗ = −Y , on peut dire immédiatement
que :

Λ3C5 ∼= (1, 1,−2)⊕ (3̄, 2,−1/3)⊕ (3, 1, 4/3)

et
Λ4C5 ∼= (1, 2,−1)⊕ (3̄, 1, 2/3).

5.5 Les fermions dans le modèle SU(5)

Avec le travail que nous avons effectué sur le modèle standard, nous
savons que chaque fermion est associé à une représentation du groupe du
modèle standard SU(3) × SU(2) × U(1), ou pour être plus précis, les dif-
férentes représentations retenues de SU(3) × SU(2) × U(1) contiennent un
multiplet de fermions, comme on voit au tableau 3.

Dans les sections 5.3 et 5.4, nous avons montré comment certaines re-
présentations de su(5) et SU(5) se transforment comme les fermions du
modèle standard sous l’action des groupes SU(3), SU(2) et U(1). Préci-
sons cette idée pour y voir plus clair. Au niveau des algèbres de Lie, nous
avions la représentation du modèle standard F ⊕ F ∗, ou R ⊕ L qui revient
au même, qui correspond à l’application su(3)× su(2)× u(1) −→ gl(V ), où
V = F ⊕ F ∗ = R ⊕ L. Nous avons vu qu’il existe une partie a de su(5) qui
est semblable en tout point à su(3) × su(2) × u(1), ce qui permet de voir
les applications F , F ∗, R et L comme allant de a dans gl(V ). Nous avions
ensuite montré en détail comment L est la restriction de la représentation
plus générale 5⊕ 1̄0 de su(5). Tout ceci peut être résumé dans le diagramme
commutatif suivant :

su(3)× su(2)× u(1)
R // gl(V )

a

R

66mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

R

((QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ� _

��
su(5)

5⊕1̄0
// gl(V ′)

La situation est alors très similaire du point de vue des groupes, au
détail près du quotient par Z6, qui est permis par les relations d’hypercharge
vérifiées par le modèle standard. Nous avons ainsi vu comment F est la
restriction de la représentation plus générale ΛC5 de SU(5). Ceci est résumé
dans le diagramme commutatif suivant :



GSM = SU(3)× SU(2)× U(1)
F //

� _

��

GL(V )

GSM/Z6 = S(U(3)× U(2))

F̃

55jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

F̃
))TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT� _

i

��
SU(5)

ΛC5
// GL(ΛC5)

Nous sommes maintenant en mesure d’identifier le code binaire que nous
avions entrevu dans la section 3.3.1. En effet, les décompositions des ΛkC5

obtenues dans la section 5.4 peuvent se réécrire :

Λ0C5 ∼= 〈ν̄L〉

Λ1C5 ∼=
〈
e+
R

ν̄R

〉
⊕
〈
drR dgR dbR

〉
Λ2C5 ∼=

〈
e+
L

〉
⊕
〈
urL ugL ubL
drL dgL dbL

〉
⊕
〈
ūdL ūgL ūbL

〉
Λ3C5 ∼=

〈
e−R
〉
⊕
〈
d̄rR d̄gR d̄bR
ūrR ūgR ūbR

〉
⊕
〈
udR ugR ubR

〉
Λ4C5 ∼=

〈
νL
e−L

〉
⊕
〈
d̄rL d̄gL d̄bL

〉
Λ5C5 ∼= 〈νR〉

Le code binaire est donc le suivant :

Λ0C5 Λ1C5 Λ2C5 Λ3C5 Λ4C5 Λ5C5

ν̄L = 1 e+
R = u e+

L = ud e−R = rgb e−L = drgb νr = udrgb
ν̄L = d ucL = uc ūc̄R = dc̄ νl = urgb
dcR = c dcL = dc d̄c̄R = uc̄ d̄c̄L = udc̄

ūc̄L = c̄ ucR = udc

Table 4 – Le code binaire de SU(5)



6 Conséquences et perspectives de la Grande uni-
fication SU(5)

6.1 Les victoires de SU(5)

Nous venons de construire une théorie de grande unification, comme
nous l’avions envisagé dans la section 3.1. Ainsi, la théorie SU(5) présente
le caractère essentiel d’unifier avec un seul groupe de symétries les trois in-
teractions fondamentales du modèle standard. Du point de vue purement
esthétique, nous avons même fait un progrès supplémentaire, puisqu’à la
représentation étrange F ⊕ F ∗ du modèle standard, dont la structure était
complexe, nous avons substitué une représentation élégante,ΛC5 de SU(5).
Mais il ne s’agit pas uniquement d’une question d’esthétique, une telle sim-
plicité se doit d’expliquer certains faits jusqu’alors inexpliqués. Et c’est bien
ce qui se produit.

Un des grands succès de la théorie SU(5) est qu’elle contient la quan-
tification de la charge dont nous avons déjà parlé. En effet, il faut pour le
comprendre rappeler le théorème que nous avons vu dans la section 1.1, qui
stipule que les générateurs de su(5) sont de trace nulle sur toutes ses re-
présentations. Nous pouvons prendre par exemple la troisième composante
de l’isospin I3 ou encore l’hypercharge Y , d’après la construction de 4.1.
Il en va de même donc pour n’importe quelle combinaison linéaire de ces
générateurs, comme la charge électrique classique, donnée par la formule de
Gell-Mann et Nishijima. Prenons ainsi la représentation 5 de su(5), qui est
isomorphe à

Λ1C5 ∼=
〈
e+
R

ν̄R

〉
⊕
〈
drR dgR dbR

〉
.

Ainsi, la somme des charges des particules qui vivent dans cette représenta-
tion doit être nulle, ce qui indique bien que la charge du quark down est le
tiers de celle de l’électron.

Un autre succès de la théorie SU(5) est la prédiction de l’angle de mé-
lange électrofaible, aussi appelé angle de Weinberg. Nous n’allons pas dé-
tailler la façon qui permet de calculer dans SU(5) ce nombre qui est un
paramètre libre du modèle standard. Indiquons seulement que son calcul
est lié à l’évolution de la valeur numérique des constantes de couplage du
modèle standard en fonction de l’énergie. On peut calculer qu’aux échelles
d’énergie de la grande unification, on a :

sin2 θW (MGUT ) =
3

8
= 0, 375,

et le retour à la masse de référence pour ce calcul, qui est celle du boson Z0,
donne :

sin2 θW (MZ0) = 0, 214.



Cette valeur est en bon accord avec la valeur mesurée

sin2 θW (MZ0) = 0, 23120± 0, 00015.

6.2 SU(5) est-elle la symétrie cachée des particules ?

La théorie que nous avons présentée est élégante mathématiquement, et
fait preuve de succès certains, comme nous venons de le voir. Cependant,
est-elle physiquement pertinente, au sens où c’est elle qui explicite vraiment
les symétries de la nature ? La réponse est à peu près évidente : c’est non.

6.2.1 L’angle de Weinberg

Prenons par exemple le calcul de l’angle de Weinberg. La valeur prédite
par la théorie est relativement proche de celle qui a été mesurée, mais elle
en diffère cependant. Cette différence ne peut pas être imputée à des impré-
cisions de mesures, celles-ci étant rigoureusement quantifiées comme nous
l’avons vu. Peut-être la différence est-elle alors due à des approximations
faites au cours des calculs qui ont mené à la valeur théorique ? C’est en effet
une possibilité, mais tous les essais de calculs plus justes ont échoué jusqu’à
présent, et il semble qu’il faille se résoudre à ne pas cöıncider avec la valeur
expérimentale. Cette situation est inacceptable pour une théorie physique,
et suffit à la discréditer.

La valeur de l’angle de Weinberg est d’autant plus problématique qu’elle
est prédite par tous les modèles de grande unification, et pas uniquement
celui fourni par SU(5). Heureusement, cela ne signifie pas pour autant qu’il
faille abandonner tout espoir d’une grande unification, car tous ces calculs re-
posent sur l’hypothèse du désert, qui suppose qu’aucune nouvelle interaction,
ni aucune nouvelle particule imprévue n’apparâıt à des échelles d’énergies
intermédiaires entre celles que l’on réalise actuellement dans les laboratoires,
et celle nécessaires à l’unification. Il faut garder à l’esprit que l’hypothèse du
désert pourrait fort bien être fausse, sans pour autant remettre en cause l’es-
poir d’une grande unification. Seulement, les échelles d’énergies pourraient
alors être très différentes.

6.2.2 La désintégration du proton

Nous avons vu dans la section 5.5 que les représentations irréductibles de
SU(5) ne distinguent pas les leptons des quarks, dans le sens où une même
représentation irréductible contient des membres de ces deux familles de
fermions. Ceci implique que, par l’action des bosons X et Y sur les éléments
de ces représentations, des leptons peuvent se transformer en quarks et des
quarks en leptons. De manière plus précise, on peut avoir, sous l’effet du
boson X, une interaction du type ud −→ ūe+, ce qui donne au niveau du



proton p −→ e+ + π0. Notons que l’on peut aussi observer la désintégration
du neutron n −→ e+ + π−.

Nous admettrons que le temps de vie du proton est donné, en première
approximation, par :

τp ∼
M4
GUT

α2
GUTm

5
p

,

expression dans laquelle apparaissent la masse de grande unification, celle du
proton, et la constante de couplage dont nous avons parlé plusieurs fois. En
valeur numérique, on obtient τp ∼ 1029ans. Cette valeur est, évidemment,
considérable et largement supérieure à la durée de vie de l’univers, qui est de
l’ordre de 1010 ans. Cependant, des durées de vie de cet ordre sont mesurables
par l’expérience à condition de disposer d’un échantillon suffisamment grand,
ce qui est bien sûr le cas pour le proton ! L’expérience Super-Kamiokande a
ainsi pu mesurer une borne inférieure à la durée de vie du proton pour la
désintégration donnée ci-dessus, elle vaut 8, 2 × 1033 ans, ce qui est encore
largement supérieur à la prédiction théorique !

Il s’agit là d’un autre obstacle majeur pour la théorie SU(5), qu’il semble
pour l’instant impossible de supprimer.

6.2.3 Mais alors pourquoi étudier SU(5)

Nous venons de constater que l’expérience prouve que la théorie SU(5)
n’est pas correcte pour décrire la réalité. Il est alors légitime de remettre
en question toute l’étude que nous venons de faire, et il semble nécessaire
d’apporter quelques explications.

Tout d’abord, le modèle SU(5) de grande unification est historiquement
le premier à avoir été proposé, dans un article de Georgi et Glashow paru en
1974. Les mesures précises de l’angle de Weinberg et de la durée de vie du
proton que nous avons données précédemment sont relativement récentes,
aussi le modèle n’était pas battu en brèche par l’expérience lors de son
élaboration.

Ensuite, SU(5) est la théorie la plus simple que nous pouvons envisager
pour répondre aux critères les plus évidents d’une grande unification, comme
nous l’avons expliqué en détails dans la section 3.3.2. Elle peut ainsi servir
de modèle et de guide pour l’élaboration de théories plus complexes et plus
proches de la réalité. Il est ainsi nécessaire à quiconque voudrait construire
une théorie de grande unification, ou de manière plus générale, au-delà du
modèle standard, de comprendre les essais précédents ainsi que les raisons
qui les ont rendus infructueux.

Enfin, que SU(5) soit le bon groupe de symétrie ou pas, il faut recon-
nâıtre que la construction que nous avons présentée est réellement élégante,
et mérite en tant que telle sa place dans les annales de la physique.



6.3 Quel avenir pour la grande unification ?

L’expérience a montré que SU(5) ne pouvait pas être l’ultime groupe
de symétrie de la physique des particules. Cependant, d’autres groupes ré-
pondent aux exigences que nous avons formulées dans la section 3.3.2., essen-
tiellement SO(10) qui est de rang 5, et E6 qui est de rang 6. Dans la théorie
de grande unification SO(10), tous les fermions du modèle standard peuvent
être placés dans une seule représentation irréductible, de dimension 16. La
seizième particule, dont nous avons déjà parlé, correspond évidemment au
neutrino droitier. Nous voyons donc que cette théorie prédit de manière es-
sentielle l’existence de ce neutrino, qui peut être associé à la représentation
triviale 1 du SU(5). Le groupe E6 possède une représentation fondamentale
de dimension 27, ce qui suppose que de nombreuses particules restent encore
à observer, ce qui justifie le relatif faible intérêt porté par les physiciens à
ces gros groupes.

Nous avons aussi évoqué des théories de grande unification super sy-
métriques, qui trouvent leur légitimité dans la convergence parfaite des
constantes de couplage des trois groupes du modèle standard, et qui sont en
conséquences des candidats plus prometteurs.

Cependant, certaines caractéristiques générales des théories de grande
unification laissent penser qu’elles ne sont pas le cadre adéquat pour expli-
quer la physique des particules de manière fondamentale. En effet, elles ne
précisent pas a priori le nombre de générations de fermions, et n’expliquent
pas pourquoi l’interaction faible viole les symétries discrètes C, P et T alors
que l’interaction forte les préserve. Et selon certains physiciens, une théorie
qui prétend s’attaquer aux questions les plus fondamentales se doit de ne
pas être aussi indisciplinée.
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