
LES PARTICULES ELEMENTAIRE  
 
 

  I – Différentes classifications 
 

  
Les particules peuvent êtres classées de plusieurs manières : 
 
 

1) Notion de particules fondamentales 
 
 

Les particules fondamentales sont des particules indivisibles et indépendantes. 
Toutes les particules élémentaires qui existent sont soit des particules fondamentales soit des 
particules formées de particules fondamentales. 
 
On les regroupe sous différentes catégories (voir les définitions après) : 
 

- Les quarks 
- Les bosons* 
- Les leptons 

 
*on utilise aussi le terme de boson pour nommer des catégories (voir après). 
 
 

2) Classification selon les interactions 
 

  
Les scientifiques distinguent quatre types d'interactions qui s'exercent entre les constituants de 
la matière :  
 
- L’interaction forte (ou nucléaire) d’intensité relative 1. 
- L’interaction électromagnétique d’intensité relative 10-2 
- L’interaction faible d’intensité relative 10-13 
- L’interaction gravitationnelle d’intensité relative 10-38 
 
Toutes les particules (sauf les quarks) se classent dans différentes familles selon qu’elles 
subissent ou non certaines interactions : 
 

- Les leptons ne subissent que l’interaction faible 
- Les hadrons (et bosons) sont susceptibles de subir l’interaction forte 

 
 

3) Classification selon le spin 
 

  
Chaque particule peut aussi être décrite par son spin. 
 

- Les bosons sont les particules ayant un spin entier 
. mésons (hadrons) 
. bosons 

- Les fermions sont particules ayant un spin demi-entier 
. baryons (hadrons) 
. leptons 



  II – Les quarks 
 

  
Les quarks sont des particules fondamentales qui entre dans la composition des hadrons 
(baryon + méson). Avec les leptons, deuxième grande famille de particules élémentaires, les 
quarks forment l’ensemble de la matière existante. 
 
Chaque baryon de la nature est constitué de 3 quarks. Mais en théorie, il pourrait exister des 
baryon avec 4 quarks et un antiquark : les pentaquarks. 
 
Les six types de quarks : 
 

symbole nom spin charge Masse (MeV) 

uq  Quark up ½ +2/3 5 

dq  Quark down ½ -1/3 8 

sq  Quark strange ½ -1/3 160 

cq  Quark charmed ½ +2/3 1500 

bq  Quark bottom ½ -1/3 4250 

tq  Quark top ½ +2/3 175000 
 
Leurs six antiquarks respectifs sont : 
 

symbole nom spin charge Masse (MeV) 

uq  Antiquark up ½ -2/3 5 

dq  Antiquark down ½ +1/3 8 

sq  Antiquark strange ½ +1/3 160 

cq  Antiquark charmed ½ -2/3 1500 

bq  Antiquark bottom ½ +1/3 4250 

tq  Antiquark top ½ -2/3 175000 

 
 

  III – Les bosons 
  
  

Boson : particule élémentaire qui obéit à la statistique de Bose-Einstein (responsable du 5ème 
état fondamental de la matière : les condensats) et qui ne respecte pas le principe de Pauli. 
Particule de spin entier (les mésons ne sont pas de bosons mais des particules bosoniques, de 
spin entier). Chaque boson est responsable d’une interaction fondamentale. 
 
Les différents bosons sont : 
- les photons, médiateurs de la force électromagnétique ;  
- les bosons intermédiaires, W+, W- et Z, médiateurs de l’interaction faible ;  
- les gluons, médiateurs de l’interaction forte ;  
- le graviton, médiateur hypothétique de l’interaction gravitationnelle ;  
- le « boson de Higgs », particule hypothétique qui engendrerait la masse des particules 
ordinaires en se couplant à elles. 



Les six types principaux de bosons : 
 

symbole nom spin charge Masse (MeV) 
( )y ou hυ  Photon 1 0 0 

W+
 Boson W+ 1 +1 80600 

W−  Boson W- 1 -1 80600 
Z  Boson Z 1 0 91161 
g  Gluon 1 0 0 
g  Graviton (hypothétique) 2 0 0 

 
Les trois antibosons associés*  
 

symbole nom spin charge Masse (MeV) 

W+
 Antiboson W+ 1 +1 80600 

W−  Antiboson W- 1 -1 80600 

Z  Antiboson Z 1 0 91161 
 
*L’antiparticule d’une particule de charge nulle est elle-même. 
 

 
  III – Les hadrons 

  
  

1) Les baryons 
 
Les baryons font partie de la famille des fermions car ils ont un spin demi-entier. Ils subissent 
tous l’interaction forte, qui est à l’origine de la cohésion dans le noyau. 
 

Les baryons sont constitués de trois quarks et les antibaryons, les antiparticules 
correspondantes, de trois antiquarks. (ex : le proton : 2u, 1d ; le neutron : 2d, 1u…) 
 

On attribue aux baryons un nombre de charge (ou nombre baryonique) égal à + 1, tandis qu'il 
est de - 1 pour les antibaryons.  
Les baryons comprennent les nucléons (neutrons et protons), d'étrangeté nulle, et les hypérons 
(particules delta, lambda, sigma, xi et oméga), d'étrangeté non nulle. 
 
Les dix types principaux de baryons : 
 

symbole nom spin charge Masse (MeV) 
p  Proton ½ +1 938 

nou  Neutron ½ 0 940 
Λ  Lambda ½ 0 1116 

+Σ  Sigma+ ½ +1 1189 
0Σ  Sigma0 ½ 0 1193 
−Σ  Sigma- ½ -1 1197 
0Ξ  Xi 0 ½ 0 1315 
−Ξ  Xi - ½ -1 1321 
−Ω  Oméga- 3/2 -1 1672 

c
+Λ  Lambda c ½ +1 2285 



Les dix antibaryons associés : 
 

symbole nom spin charge Masse (MeV) 

p ou 1
1 p−  Antiproton ½ -1 938 

n  Antineutron ½ 0 940 

Λ  Antilambda ½ 0 1116 
+Σ  Antisigma+ ½ -1 1189 
0Σ  Antisigma0 ½ 0 1193 
−Σ  Antisigma- ½ +1 1197 
0Ξ  Antixi0 ½ 0 1315 
−Ξ  Antixi - ½ +1 1321 
−Ω  Antioméga- 3/2 +1 1672 

c
+Λ  Antilambda c ½ -1 2285 

 
 

2) Les mésons 
 
 

Les mésons sont des particules de spin nul participant à toutes les interactions. On dit que le 
méson est un hadron « bosonique ». 
Les principaux mésons sont les pions, chargés ou non. Ils sont responsables de l’intéraction 
forte. 
 
 

Il existe 13 types principaux de mésons : 
 

symbole nom spin charge Masse (MeV) 

π +
 Pion+ 0 +1 140 

0π  Pion0 0 0 140 

π −  Pion- 0 -1 135 

K +  Kaon+ 0 +1 494 
0K  Kaon0 0 0 494 

K −
 Kaon- 0 -1 498 

D+  Méson D+ 0 +1 1869 
0D  Méson D0 0 0 1869 

D−
 Méson D- 0 -1 1865 

sD+  Méson Ds
+ 0 +1 1969 

B+  Méson B+ 0 +1 5278 
0B  Méson B0 0 0 5278 

B−
 Méson B- 0 -1 5279 

 
 
Les 13 antimésons associés : 
 
 
 



symbole nom spin charge Masse (MeV) 

π +
 Antipion+ 0 +1 140 

0π  Antipion0 0 0 140 

π −  Antipion- 0 -1 135 

K +  Antikaon+ 0 +1 494 
0K  Antikaon0 0 0 494 

K −
 Antikaon- 0 -1 498 

D+  Antiméson D+ 0 +1 1869 
0D  Antiméson D0 0 0 1869 

D−
 Antiméson D- 0 -1 1865 

sD+  Antiméson Ds
+ 0 +1 1969 

B+  Antiméson B+ 0 +1 5278 
0B  Antiméson B0 0 0 5278 

B−
 Antiméson B- 0 -1 5279 

 
 

  IV – Les leptons 
  
  
 

Les leptons sont des particules fondamentales uniquement soumisent aux interactions faibles, 
et de spin demi-entier. 
 
Il y a trois types de leptons : 
 
- Les leptons électronique (dont l’électron) 
- Les leptons muoniques (dont le muon) 
- Le lepton tau. 
 
 

Les six leptons principaux sont : 
 

symbole nom spin charge Masse (MeV) 

e− ou 0
1e−  Electron ½ -1 0.5 

ev  Neutrino de l’électron ½ 0 0* 

µ−  Muon ½ -1 106 

vµ  Neutrino du muon ½ 0 0* 

τ −
 Tauon ½ -1 1784 

vτ  Neutrino du tauon ½ 0 0* 
 
 
Les six leptons principaux sont : 
 
 
 



symbole nom spin charge Masse (MeV) 

e+ ou 0
1e+  Posit(r)on ou antiélectron ½ +1 0.5 

ev  Antineutrino de l’électron ½ 0 0* 

µ−  Antimuon ½ +1 106 

vµ  Antineutrino du muon ½ 0 0* 

τ −
 Antitauon ½ +1 1784 

vτ  Antineutrino du tauon ½ 0 0* 

 
 
*La masse des neutrinos n’a jamais pu être prouvée. 
 
L'antiparticule du neutrino, ou antineutrino, est émise en même temps que l'électron de 
désintégration bêta à charge négative, alors que le neutrino est émis avec des positrons dans 
d'autres réactions de désintégration bêta. 
 
 
 
 
 
 
 


