
Congrès APEPA 2011 – Visite du CERN 
Centre européen pour la Recherche Nucléaire 

 

Fondé en 1954, le CERN, Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est devenu un 

exemple éclatant de collaboration internationale, rassemblant aujourd’hui près de 10 000 

scientifiques de plus de 110 pays, dont 6000 appartenant aux 20 Etats membres.  

Situé de part et d’autre de la frontière franco-suisse, près de Genève, c’est le plus grand 

laboratoire de physique des particules du monde. 

 

1/ Le CERN étudie les constituants élémentaires de la matière et les forces qui les relient. 
 
Les constituants de base de la matière sont de minuscules particules, plus petites encore que 

les atomes. Quatre de ces particules élémentaires suffisent à constituer le monde qui nous 

entoure :  

- les quarks qui constituent les protons et les neutrons : le quark up u, le quark down d ; 

- les leptons : l’électron e et le neutrino de l’électron . 

 

Différentes forces agissent entre les particules de matière. Elles sont portées par des particules 

messagères qui les véhiculent et ont une durée de vie infime correspondant au temps 

nécessaire pour transmettre l’information d’une particule de matière à une autre : 
 

NATURE DE LA FORCE PARTICULE MESSAGERE 
GRAVITATION : assure la cohésion de la matière à l’échelle 

astronomique 
Graviton 

ELECTROMAGNETIQUE : regroupe les particules dans la 

structure atomique 
Photon 

INTERACTION FORTE : assure la cohésion du noyau de 

l’atome 

Gluon 

INTERACTION FAIBLE : transforme les particules et les 

noyaux atomiques d’un type à un autre. Elle est, par exemple, 

responsable des réactions nucléaires au cœur du Soleil. 

 

Bosons W et Z 

 

2/ Le CERN explore la matière à l’aide d’accélérateurs de particules. 
 
Ces machines accélèrent des faisceaux de particules et les font entrer en collision, ou les 

projettent sur des cibles, afin de recréer les conditions d’énergie intense des premiers instants 

de l’Univers. 

Elles utilisent des champs électriques élevés pour accélérer les faisceaux de particules et des 

champs magnétiques intenses pour les guider dans la machine, le plus souvent en les faisant 

tourner dans un anneau circulaire afin qu’à chaque tour, elles acquièrent de l’énergie 

supplémentaire.  

Historique  
 
 1959 : le synchrotron à protons (PS), anneau de 628 m de circonférence, entre en 

opération. Les particules ont une vitesse égale à 99,9 % de la vitesse de la 

lumière et une énergie voisine de 25 GeV. Il permettra la détection, dans les 

années 80, des bosons W et Z dans une chambre à bulle. 

 1976  : le super synchrotron à protons (SPS), installé dans un tunnel de 7 kms de 

circonférence à 60 m sous terre, entre en fonctionnement. Les particule sont une 

énergie égale à 450 GeV. Il permettra la découverte des  bosons W et Z en 1984.  

 1989  : le grand collisionneur électron-positon (LEP) démarre. Il confirmera qu’il 

n’existe que 3 types de neutrinos. 
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 2009 : réalisation des premières collisions dans le grand collisionneur de hadrons 

(LHC), installé dans un tunnel circulaire de 27 kms de circonférence enfoui entre 

50 et 150 m sous terre. Les protons sont injectés dans le LHC où ils effectuent 11 

000 tours/seconde jusqu’à atteindre une énergie de 7 TeV.  

Le LHC a été construit pour identifier le boson de Higgs assurant la conversion 

énergie/masse ( = m.c
2
), responsable des vibrations du vide ! 

 

Les détecteurs enregistrent ce qui se passe lorsque les particules entrent en collision. Les 

collisions très énergétiques produisent une foule de particules nouvelles (l’énergie se 

transforme en matière  = m.c
2
).  

Les différentes couches d’un détecteur mesurent différentes propriétés des particules 

produites lors des collisions : 

- les détecteurs de traces révèlent le parcours des particules qui jaillissent de la 

collision ; 

- la connaissance du rayon de courbure des particules chargées électriquement dans 

l’aimant du détecteur permet de déterminer l’impulsion p = m.v de la particule ; 

- les détecteurs Tchérenkov mesurent les cônes de lumière émis par les particules les 

traversant. Ce phénomène se produit lorsque les particules voyagent plus vite que la 

lumière dans le mélange gazeux des détecteurs. Cette mesure permet de déterminer la 

vitesse v des particules, et d’en connaître la masse à partir de la quantité de 

mouvement p ;  

- les calorimètres mesurent l’énergie des particules. 

L’ensemble de ces données permet d’identifier les particules nouvelles crées, bien souvent, 

pendant un infime instant. 

 

Détecteurs du LHC 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Légende : 
 

1. localisateur de vertex : mesure avec une précision d’1/100
ème

 de mm la distance entre 

le point de collision et le point de désintégration du quark. 

2. détecteurs Tchérenkov 

3. détecteurs de traces 
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4. calorimètres 

5. système à muons : traque les muons, particules similaires aux électrons mais plus 

massives et plus pénétrantes, observées lors de la désintégration de certaines particules 

comme les quarks de beauté. 

6. aimant 

 

  

 

LHC : le plus puissant des accélérateurs 
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