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Les 4 interactions fondamentales

électromagnétique

électricité 
magnétisme 

lumière

nucléaire forte

cohésion 
du noyau 
atomique

gravitationnelle

structure de 
l’univers aux 

grandes échelles

nucléaire faible

radioactivité 
bêta

origine de la 
nucléosynthèse 

stellaire
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Les grandes théories de la physique

Physique 
Classique

Mécanique 
Quantique

Relativité 
Restreinte

Théorie Quantique 
des Champs

Relativité 
Générale

petit

rapide

aux très 
grandes 
échelles

La théorie quantique 
des champs est le cadre 

théorique de la 
physique des particules
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Physique du vide ?
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Les particules élémentaires

Les briques de 
la matière

1 mm 109 m 1010 m 1014 m 1015 m < 1018 m

= lepton
u

d u/d

Spin 0 Spin 1/2 Spin 1 Spin 3/2 Spin 2

Higgs leptons photon

?
graviton ?

quarks Z 
W+  W−

gluons

matière forces gravitation

Particules 
élémentaires
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La masse des particules élémentaires

Masse de l’électron :  
rayon de l’atome

Masse des quarks u et d :  
stabilité du proton 

temps de vie du neutron

Trois “familles” de 
quarks et leptons

proton = ( u u d ) 
neutron = ( u d d )

masse du proton 
~ 1 GeV  (1)

(1)  Unités de masse et d’énergie 

Le modèle standard :

 1 MeV = 1 Méga-électron-Volt ~ 2 × m(électron) 
 1 GeV = 1  Giga-électron-Volt  ~ m(proton)

×3
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La masse des particules élémentaires

Masse de l’électron :  
rayon de l’atome

Masse des quarks u et d :  
stabilité du proton 

temps de vie du neutron

Trois “familles” de 
quarks et leptons

Le modèle standard :

Masse des bosons W : 
très courte portée de 

l’interaction nucléaire faible 
(< 1/100ème du rayon du proton)

×3
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Échelles de masse et d’énergie

GeV TeVMeVkeVeVmeVµeV PeV 1019 GeV

mass/energy

neutrinos

quarks

leptons

bosons

le photon et 
les gluons

échelle 
électrofaible

LHCm(p)

échelle 
de grande 
unification

échelle de 
Planck

13 ordres de grandeur



Unification et transitions de phase
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Un peu d’histoire…

1927, les pères fondateurs de la mécanique quantique réunis autour d’Einstein 
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L’expérience de Rutherford

E. Rutherford

1911 : Le modèle nucléaire  
de Rutherford

L’atome se compose d’un noyau dense 
et massif (essentiellement ponctuel) 
entouré d’un cortège électronique

Première expérience de 
physique des particules  

et naissance de la  
physique nucléaire

RutherfordGeiger N. Bohr

L’atome se comporte comme un système 
planétaire où les électrons occupent des 

niveaux d’énergie quantifiés

1913 : Le modèle atomique 
de Bohr

Naissance de 
la mécanique 

quantique
laboratoire Cavendish de Cambridge
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Naissance de l’antimatière
A. Einstein E. Schrödinger (1926)

1905 : relativité restreinte 1926 : mécanique quantique

P.A.M. Dirac

1928 : équation du 
mouvement pour 

l’électron relativiste…
… avec spin

équation de Dirac

1930 : Dirac formule l’hypothèse de l’électron positif, ou positon
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Découverte du positon

plomb

haut

bas

C. Anderson

1936

bas

haut

Caltech,1932 : C. Anderson découvre le positon dans les rayons cosmiques

Anderson étudie les rayons 
cosmiques avec une chambre 

de Wilson dans un champ 
magnétique

il observe (un peu par 
hasard) un électron de 

charge électrique positive 

première 
observation 

d’antimatière

Cambridge, 1932 : découverte 
du neutron par Chadwick

J. Chadwick

1935
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La théorie des mésons

H. Yukawa

1935 : théorie des 
interactions nucléaires 

fortes

Cohésion du noyau 
atomique par échange 
des mésons π (“pions”) 

entre “nucléons”1949

“triplet” de particules de spin 0 : les pions π+, π0, π−

portée :  R ∿ 2 × 10−15 m  ➠  M(π) ∿ 1/R ∿ 100 MeV  

Après la découverte du neutron, la physique nucléaire prend son envol

… mais d’un point de vue fondamental, comment assurer la 
cohésion du noyau atomique ?  Il faut une interaction forte capable 
de vaincre la répulsion électrique

prédiction d’une 
nouvelle particule,  

le pion



15

L’interaction nucléaire faible

L’interaction faible est responsable de la 
désintégration radioactive β de certains 

noyaux et intervient dans la fusion 
thermonucléaire au centre des étoiles

tritium

hélium

électron

antineutrino
Le “spectre” bêta est continu

charte des nucléides

β−

H. Becquerel (1896) 
E. Rutherford (1898) 
P&M Curie (1899) …

A. Eddington (1920) 
Von Weizsäcker, 
H. Bethe (1938) …
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L’invention du neutrino

Chers Mesdames et Messieurs radioactifs, 
J'ai trouvé une solution désespérée pour 

sauver… la loi de conservation de l'énergie. 
…imaginons qu’il existe des particules 
électriquement neutres, que j'appellerai 

neutrons, dans les noyaux... 
Le spectre bêta continu serait alors logique 
en supposant que dans la désintégration 
bêta, en plus de l'électron, un neutron est 

émis de telle sorte que la somme des énergies 
du neutron et de l'électron est constante  … 

qui ne risque rien n’a rien … 
Ainsi donc, chers radioactifs, examinez mon 

idée et jugez par vous-mêmes !

W. Pauli (1930)
1938

Le neutron neutrino : 
• particules subatomique de même type 

que l’électron (spin ½) 
• électriquement neutre 
• de masse nulle (ou très petite) 
• extrêmement pénétrante (car n’interagit 

que par interaction faible)

… malheureusement, je ne peux pas me 
rendre personnellement à Tübingen car je 

suis pris ici à Zürich par un bal…
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Théorie de Fermi

E. Fermi 

1934 : théorie de l’interaction nucléaire faible qui 
décrit parfaitement la désintégration bêta 
•  constante de Fermi GF 
•  nombres quantiques conservés :            

       baryonique, leptonique 
•  notion de symétrie d’isospin

1938

désintégration 
du neutron L = −1

L = 1

B = 1B = 1
L = 0

  symétrie d’isospin 
 proton ⟷ neutron 
électron ⟷ neutrino

problème : une théorie “ponctuelle” n’est 
valable qu’à “basse” énergie

C’est Fermi qui propose le nom de neutrino = “le petit neutron”
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Découverte du pion et du muon
Les rayons cosmiques bombardent la Terre  
100 000 nous traversent chaque heure

V. Hess (1912) : ils viennent de l’espace !

~
 6

0
0
 µ

m

I. Rabi

En 1936, C. Anderson et S. 
Neddermeyer découvrent une 
particule 200 fois plus massive que 
l’électron dans les rayons cosmiques

On identifie cette nouvelle 
particule au méson π de Yukawa 
 
Problème : elle ne réagit pas avec 
les protons et les neutrons comme 
prévu…

1947 : découverte du pion par C. Powell

la particule 
découverte en 1936 
sera alors appelée 
méson µ, ou muon

1936

V. Hess

1950
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Fin de l’ère des rayons cosmiques

P. Auger L. Leprince-Ringuet

1933 : mesure de l’effet de latitude à 
bord du Kerguelen entre le Havre et 
Buenos Aires

Observatoires :  Pic du Midi à Bigorre, Aiguille du Midi au Mont Blanc (1942)

Laboratoire des cosmiques

1944 : observation de premières “particules étranges”

1938, B. Rossi, P. Auger : concept de 
“gerbe” atmosphériques 
les énergies de certains rayons 
cosmiques sont phénoménales

Cecil Powell, 1953, conférence 
de Bigorre :   
“Gentlemen, we are now 
invaded, we are submerged, 
these are the accelerators !”

1953 : observation de l’hypéron (aujourd’hui Λ)



20

Les particules étranges

Butler & Rochester, rayons cosmiques, 1946
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Les premiers accélérateurs

Berkeley, 1932 : 27” cyclotron, 4.8 MeV 

L. Szilard : premier accélérateur linéaire (1928) et cyclotron (1929)

E. Lawrence : 

1945 : synchrocyclotron 730 MeV

Années de guerre : projet Manhattan

1955: 
l’antiproton 

1956: 
l’antineutron 

(Berkeley)1954 : le BeVatron, synchrotron 6.2 GeV

1939
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L’étrangeté

S=+1

S=0

S=-1

production
« associée »
d’étrangeté 

Berkeley 1952

M. Gell-Mann, 
K. Nishijima 

(1953)

Un nouveau nombre 
quantique, l’étrangeté, noté S

L'étrangeté est conservée 
par l’interaction forte

L'étrangeté n’est pas  
conservée par l’interaction 
faible

1964 : symétrie 
et modèle des 
quarks

Années 50 : les physiciens 
découvrent des dizaines de particules 
“élémentaires”, des hadrons, dont 
certaines sont “étranges”

up, down, strange
1969

M. Gell-Mann

Quarks mis en évidence à SLAC à la fin des années 60
Voir conférence de 
Catherine Thibault 
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Les théories de jauge

désintégration du neutron

Principe de symétrie de jauge : 
• origine géométrique des interactions 

fondamentales 
• bosons de jauge associés aux symétries

les bosons de jauge sont de 
masse rigoureusement nulle

Années 40-50 : électrodynamique quantique (QED) 
1 boson de jauge de masse nulle = le photon

RP Feynman

une des théories les 
plus fructueuses de 

l’histoire de la 
physique1964

Années 60-70 : symétrie d’isospin faible 
4 bosons de jauge = photon, W+, W− et Z

Si on introduit “à la main” des bosons (ou fermions) massifs dans la théorie, on 
brise explicitement la symétrie… la théorie perd sa cohérence mathématique !

Problème : l’interaction faible est de très 
courte portée (~10−17 m) donc les bosons W 

doivent être extrêmement massifs (~100 GeV)



L’origine de la masse
Nambu ; Goldstone, 1960 

Anderson, 1962 
Higgs ; Brout & Englert, 1964 

Guralnik, Hagen , Kibble, 1964

1960-64 : la solution vient de la physique du solide 
(analogie avec la supraconductivité)

Comment générer la masse des bosons tout en 
préservant la symétrie de la théorie ?

2008Y. Nambu

Brisure spontanée de la symétrie 
• la théorie respecte rigoureusement la symétrie 
• c’est l'état du vide qui brise la symétrie

On introduit un champ (le champ de Higgs) 
• à 4 composantes (une par élément de symétrie) 
• de valeur non nulle dans le vide (246 GeV)

T > 1015 K

transition de 
phase 

cosmique 
t = 10−12 s

T < 1015 K

phase symétrique

phase à symétrie  
spontanément brisée 

Les bosons W+ et W− acquièrent 
une masse, ainsi que le boson Z

Le champ de Higgs

Le photon reste sans masse

1967 : théorie électrofaible 

S. Weinberg

246 GeV
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Et le boson de Higgs ?
• 3 composantes du champ de Higgs sont absorbées pour 

donner leur masse aux bosons W+, W− et Z 
• la 4ème composante est un champ scalaire dont le quantum 

est un boson de spin 0 : le boson de Higgs 

L’existence du 
boson de Higgs est 

une prédiction 
centrale de la théorie 

électrofaible 

“nous nous excusons auprès des expérimentateurs de n’avoir
aucune idée de la masse du boson de Higgs […]  Nous 
n’encourageons pas de grands projets expérimentaux

pour la recherche du boson de Higgs”
J. Ellis et al (1976)

La théorie électrofaible spécifie toutes 
les propriétés du boson de Higgs…  

… sauf sa masse !

Le couplage du boson de Higgs aux autres particules 
élémentaires est proportionnel à leurs masses

Le boson de Higgs se couple 
principalement aux particules 
les plus massives : 
• le quark top 
• les bosons W et Z Sur la base de principes premiers : 

l’existence du boson de Higgs est 
inéluctable et sa masse doit être 

inférieure à 600 GeV
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Le Modèle Standard

Contribution de la masse 
des quarks à la masse du 

proton <10%

L’essentiel de la masse 
du proton vient de 

l’énergie de liaison qui 
en assure la cohésion 

(gluons)QCD

Une fabuleuse épopée théorique qui 
culmine au milieu des années 70

Wilczek, Politzer, Gross

2004

1979

1999

Glashow, Salam, Weinberg

Veltman, ’t Hooft

Théorie de l’interaction forte : 
Chromodynamique quantique (QCD)

Théorie électrofaible : unification des 
interactions électromagnétique et faible
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Trois décennies de découvertes

Résonance du Z

Énergie des collisions (GeV)

1972 — CERN 
courants neutres

1974 — BNL, SLAC 
quark charmé

1976 — SLAC 
lepton tau

J/Ψ Υ

Υ’

Υ’’

1979 — Fermilab 
quark beau

1983 — CERN/SppS 
bosons W et Z

1990 — CERN/LEP 
3 familles de neutrinos

1994 — Fermilab/TeVatron 
quark top

UA1, UA2

ALEPH, DEPHI, L3, OPAL
CDF, D𝟶
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Le CERN
Organisation européenne pour la 
recherche nucléaire (= Laboratoire 
européen de physique des particules) 
• créé en 1954 sous l’impulsion de la France 
• près de Génève

Aujourd’hui le plus grand laboratoire de 
physique des particules au monde 
• 22 états membres 
• 2 500 employés (40% de Français) 
• 12 300 scientifiques de 110 nationalités 

(France : 800 scientifiques) 
• budget annuel : 1.1 milliard de CHF 

(France : 14.6%)

Les grandes missions du CERN 
1. la science 
2. la technologie et l’innovation 
3. la formation et l’éducation 
4. rapprocher les scientifiques de 

différentes nations et 
différentes cultures  fort retour industriel en France  
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La “coopétition”

“Dans toutes les grandes collaborations du CERN, les 
techniciens, ingénieurs, expérimentateurs et théoriciens 
travaillent de concert, représentants tous les pays, tous 

œuvrant passionnément pour un idéal de science 
désintéressée et universelle.   

Au CERN, le fonctionnement exemplaire de coopétition, 
stimulant les équipes tout en les faisant collaborer, fait 
avancer la science, mais aussi la science pour la paix.” 

Michel Spiro, ancien président du conseil du CERN

Le modèle du CERN s’appuie  
sur l’excellence scientifique et la coopération internationale 

“Le budget du CERN, c’est un cappuccino  
par citoyen européen et par an.” 

Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN

Mais n’est-ce pas trop coûteux pour le contribuable européen ?
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Le crépuscule des chambres à bulles

une scanneuse à 
Fermilab

Dernière découverte 
majeure (CERN,1972) : 

les courants neutres

dans les années 70

De merveilleux détecteurs… mais très lents

A. Lagarrigue 
école polytechnique

Gargamelle

Première confirmation 
expérimentale du 
Modèle Standard

La principale 
technique de 
détection 
dans les 
années 50-60
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Des physiciens de Saclay au CERN

L’équipe UA1 
autour de M. Spiro

L’équipe 
UA2 autour 

de M. Banner

C. Guyot devant NA4

les “gondoles” de Saclay

dans les années 80

A l’époque, les très 
grandes collaborations 

regroupaient 150 
physiciens !

Les physiciens travaillaient sans 
relâche pour faire fonctionner 

l’appareillagedétecteur UA2

ça paraissait énorme

La révolution électronique en marche
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Découverte des bosons W et Z

C. Rubbia (UA1)
S. van der Meer

H. Schopper
E. Gabathuler

P. Darriulat (UA2)

Un prix Nobel 100% CERN !

et un bel exemple de coopétition…

1984

UA1

UA2

W

Z

CERN, 1982, collisionneur Spp̄S 
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Le LEP 

Des collaborations de 
plusieurs centaines 

de physiciens !

Un tunnel de 27 km de 
circonférence à 100 m de 

profondeur, creusé en quelques 
années dans le pays de Gex pour 

abriter le “Large electron 
positron collider”, le LEP !

4 grandes expériences : 
ALEPH, DEPHI, L3 et OPAL

Résonance du Z

Énergie des collisions (GeV)

Un des premiers 
résultats (1990) : la 
détermination du 

nombre de familles 
de neutrinos
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Pendant ma thèse (1989-1992)
Chambre à projection temporelle (TPC) de 
DELPHI 
• analyse des données brute 
• étalonnage, alignement du détecteur 
• identification des particules

identification des particules
signal sur les 

pads

plans de détection 
constitués de 6 
modules  
• 16 rangées de pads 
• 192 fils

signal sur les fils
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Recherche (vaine) du boson de Higgs

DELPHI
1992 : résultat de ma thèse,  

LEP phase 1,  
énergie = m(Z) = 90 GeV : 

m(H)  >  25 GeV…

2004 : fin du LEP phase 2 
énergie jusqu'à 210 GeV : 

m(H)  >  115 GeV

Entretemps (1994), le 
quark top est découvert su 
TeVatron à Fermilab : 

m(t) = 170 GeV !

Soit le boson de Higgs est 
découvert au LHC soit il 

n'existe pas !
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L'expérience BABAR
Stanford Linear Accelerator Center
(Stanford, Californie)

P. Oddone (à l’origine de l’expérience)  
et J. Dorfan (directeur de SLAC)

à laquelle j’ai 
participé 

pendant 15 ans !

La collaboration BABAR 
(environ 400 physiciens)

équipe 
technique à 

Saclay

1992-2007
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Violation de CP dans les mésons B

Ko Bayashi Makoto

Masu Kawa Toshi Hide

“K-zero”« B-zéro » « B- zéro barre »

mélange

2008

méson B : particule 
qui contient un quark 

“beau" (b)

2001 : observation de la violation de CP

2008 : Prix Nobel attribué à M. Kobayashi et T. Maskawa

“À BaBar et Belle : 
Veuillez accepter notre plus profond respect 

pour la mesure de haute précision de la 
violation de CP, un grand exploit sans lequel 

nous n'aurions pas pu gagner le Prix”

“pour la découverte de l'origine de la symétrie 
brisée qui prédit l'existence d'au moins trois 

familles de quarks dans la nature”

Présentation du résultat à Budapest EPS 2001
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Le CERN, près de Genève
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Le complexe d’accélérateur du CERN

• LINAC2 : 50 MeV 
• PS Booster : 1.4 GeV 
• PS : 25 GeV 
• SPS : 450 GeV 
• LHC : 6.5 TeV

Ce complexe est formé 
d’une succession 
d’accélérateurs 

d’énergies croissantes

• 2x1900 paquets de 1011 protons (0,5 ng de H+) 
espacés de 25 ns (= 7 m) 

• 11 100 tours par seconde

1954

1959

1976

1989/2008



CMS

ALICE

LHCb

ATLAS

Bl
un

t e
xt

ra
po

la
tio

n 
fo

r 2
01

1

LHC : Large Hadron Collider
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Le LHC

27 kilomètres de circonférence, 100 mètres sous terre (en moyenne)

L’accélérateur a coûté environ 5 milliards de francs suisses 
financés sur 15 ans à budget CERN constant
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Le LHC

Dipole LHC

Descente
du dernier
dipole

• 1232 dipôles supraconducteurs de 15 m (8.3 T) 
• 10 000 aimants supraconducteurs 
• 150 tonnes d’hélium superfluide (1.9 K) 
• ultravide cryogénique (10−13 atm) 

• énergie magnétique 
stockée > 10 GJ 

• énergie stockée dans les 
faisceaux > 700 MJ
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Puissant, mais vulnérable

Une fouine a été capable de 
mettre à l’arrêt le LHC pendant 

plusieurs jours en 2016
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ATLAS
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ATLAS
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CMS
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Haute technologie

Caméra numérique : 
• 100 millions de “pixels” 
• 40 millions de “photos 3D” par sec.
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Quantités de données phénoménales

Des fermes d’ordinateurs pour traiter des centaines de millions de GOctets par an
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La vie quotidienne au CERN 
Le restaurant 1

Le bâtiment 40 (ATLAS, CMS)

Vue du Mont Blanc depuis le bâtiment 40

Vie culturelle au CERN
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Le groupe ATLAS de Saclay
Au moment de l’installation du détecteur ATLAS

J. Ernwein
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Le groupe ATLAS de Saclay

et aussi l’équipe de 
Saclay qui a conçu 
l'aimant de CMSIl faut parfois 

des qualités 
d’acrobate
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Le CERN tourné vers le monde

vulgarisation, accueil du grand public

notoriété internationale (ici, équipe du 
film Anges et Démons)

formation de jeunes scientifiques 
de tous les pays…

et de toutes les cultures… 
(danse cosmique de Shiva à côté du 

bâtiment 40) 
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La Collaboration ATLAS

Plus de 2000 physiciens
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La Collaboration CMS

Plus de 2000 physiciens
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L’excitation des physiciens
Premières collisions !

premiers indices du 
boson de Higgs

Salle de contrôle d’ATLAS

Salle de contrôle de CMS
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Découverte du boson

La découverte du 
boson de Higgs 

prouve l’existence 
physique du champ 

de Higgs

ATLAS
CMS

CERN4 juillet 2012 ATLAS

H → γγ

CMS

H → ZZ*



événement(1) candidat 
état final 2-photons

photon

photon

calorimètre électromagnétique

(1) événement =  
un croisement des faisceaux 

sélectionné en ligne  
et enregistré





Et le Prix est attribué à…

François Englert et Peter Higgs

"pour la découverte théorique d'un 
mécanisme qui contribue à notre 
compréhension de l'origine de la 

masse des particules 
subatomiques, et qui a été 
récemment confirmé par la 
découverte de la particule 

fondamentale prédite, par les 
expériences ATLAS et CMS au 

Grand collisionneur de hadrons du 
CERN”

2013
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8 ans plus tard…

ZZ*

γγ

ATLAS CMS

La physique du 
boson de Higgs est 

entrée dans une 
ère de précision
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La particule de Dieu
H0

Z0

e+
e-

Cette expression 
populaire dans les 
médias vient d’un 
livre écrit en 1993 

par Leon Lederman

1988
“Si l’univers est la réponse, 

quelle est la question ?”

En fait l’éditeur de Lederman avait refusé le titre “The Goddam Particle”  
(qui reflétait mieux le côté élusif du boson de Higgs)

Peut-on imaginer un monde sans “Higgs” ? 
• électron de masse nulle : pas d’atome, pas de 

chimie, pas de biologie, etc. 
• proton plus massif que le neutron : pas 

d’hydrogène, donc pas de nucléosynthèse stellaire, 
donc pas de carbone, d’oxygène, d’azote, etc. 

• donc … pas de vie !

le mécanisme de brisure 
spontanée de la symétrie 
électrofaible est l’une des 

question le plus profondes de 
la science moderne, pour 
comprendre le monde tel 

qu’il est
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Le plasma de quarks et gluons

Nouvel état de la 
matière nucléaire 

étudié au LHC dans les 
collisions d’ions lourds 

(plomb-plomb)

Conditions expérimentales 
correspondant à l’univers 

primordial à t = 0.01 s



physique des 
particules

physique 
nucléaire

physique 
atomique astrophysique

10−35 s 
1027 K 

1016 GeV

10−10 s 
1015 K 

100 GeV

10−4 s 
1013 K 
1 GeV

1 s 
1010 K 
1 MeV

3 min 
109 K 

100 keV

380 000 ans 
3000 K 
0.5 eV

13.8 109 ans 
2.73 K 

λ = 2 mm

âge   = 
température   = 

énergie   =

L’histoire de l'univers

Monter en énergie revient à remonter 
le temps dans l’histoire de l’univers

fond diffus 
cosmologique 
micro-onde = 
spectre de 
corps noir 
à 2.73 K

gravité 
quantique?
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Matière noire Indications astrophysiques
à toutes les échelles

anisotropies du fond diffus cosmologique (CMB)

collisions d’amas de galaxies 
(ici : bullet cluster)

formation des structures 
à grande échelle

amas de galaxies :
effets de lentille  
gravitationnellecourbes de rotation des galaxies

25%
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Ce que le MS n'explique pas

☛  l’origine de la masse des neutrinos

☛  la nature de la matière noire

☛  l’asymétrie baryonique cosmique

☛  l’expansion accélérée de l’univers

☛  la gravitation

☛  l'origine de l’inflation primordiale
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Les laboratoires souterrains

Expérience 
“durée de vie 
du proton”, 
Laboratoire 
souterrain de 
Modane 
(années 80)

 J. Ernwein
Laboratoire du Gran Sasso, Italie

Environnement très bas bruit de fond 
pour l’étude de processus rares 

(recherche de matière noire, neutrinos…)
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Les sources de neutrinos

réacteurs

solaires

atmosphériques

Accélérateurs

Les sources de neutrinos sont
• naturelles : Soleil, Terre, rayons 

cosmiques, supernovæ, …
• artificielles: réacteurs, accélérateurs

Homestake 
Borexino 
Sage, Gallex 
SNO 
Super K…

Super K 
Minos 
IceCube…

KamLand 
Double-Chooz 
Daya Bay 
Reno…

K2K, T2K 
Minos, NOvA 
Opera…

cent milliards de neutrinos 
solaires par cm2 par sec

Détection:  
1 kilo-tonne d'eau → 1 neutrino 

solaire par jour
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Détection des neutrinos
Super K, Japon 

(eau)

• solaires 
• atmosphériques 
• accélérateur

Double Chooz, France 
(liquide scintillant) 

• réacteur

Prototype de DUNE, CERN 
(argon liquide)

SNO, Canada 
(eau lourde) 
• solaires
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Neutrinos d’ultra haute énergie

En Antartique : IceCube

Dans la 
Méditerranée  
au large de Toulon 
et en Sicile : 
Antares et  
Km3Net (projet)

Il faut d’immenses volumes (de 
l’ordre du km cube) pour détecter 
les neutrinos provenant du cosmos

Dans le lac 
Baïkal : 
BNO
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Les ondes gravitationnelles

Une révolution pour la physique, une nouvelle ère pour l’astrophysique !

14 septembre 2015 
 première détection d’ondes 

gravitationnelles 
2017

17 août 2017 
observation de la coalescence 

d’étoiles à neutrons

des dizaines de coalescence de trous 
noirs de masses stellaires

interféromètres  
LIGO/Virgo



72

La mission LISA
LISA : Laser Interferometer Space Antenna

Mission spatiale européenne (ESA) : lancement prévu 2034 !

Remonter 12 milliards d’années dans l’histoire 
de l’univers, à l’origine des galaxies !

constellation de 3 satellites 
distants d’1.5 M de km



EH, M87*, 50Mly, 6B⚙
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Le temps des cathédrales

“L'effort consenti pour comprendre l'univers est l'une des rares 
choses qui élèvent la vie humaine au-dessus du niveau de la 
farce et lui confèrent un peu de la grandeur de la tragédie.” 

S. Weinberg, Les trois première minutes (1977)
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La “bosse” à 750 GeV

Décembre :  un “signal” inattendu est observé dans les données d’ATLAS 
— un excès d’événements autour de 750 GeV en masse diphoton. 
Surprise : les données de CMS présentent également un excès !

2015 : retour du LHC à plus haute énergie (13 TeV) après 2 ans d’arrêt technique

masse invariante diphoton

la réaction des 
expérimentateurs

la réaction des 
théoriciens

En combinant les données, on estime que 
le risque d’erreur (= probabilité pour que 

l’excès soit dû à une fluctuation statistique) 
est inférieur à 0.00003% !

des centaines d’articles théoriques 
pour “expliquer” l’excès à 750 GeV 

par de la nouvelle physique
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L’explosion médiatique

En physique des particules, le critère est 
“5 sigmas sinon rien” ! 

(chance de fluctuation = 1/1744278) 

Science et Vie 
mai 2016

L’information fuite dans la presse…

“un tsunami intellectuel !”

Conférence ICHEP (Chicago, août 2016) :  le signal à 750 GeV 
n’est pas confirmé par les nouvelles données d’ATLAS et CMS

Moralité : méfions-nous des fluctuations statistiques  
et restons rigoureux 
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Les neutrinos supraluminiques

"If my theory of relativity is proven successful, Germany will claim me as a German and France 
will declare that I am a citizen of the world. Should my theory prove untrue, France will say that 
I am a German and Germany will declare that I am a Jew." -Albert Einstein

Le détecteur OPERAsept. 2011 : OPERA annonce l’observation de 
neutrinos plus rapides que la lumière 
• L(CERN → Gan Sasso) = 732 km 
• à la vitesse de la lumière = 2.43 µs 
• arrivée des neutrinos : 60 ns trop tôt (= 18 m) !

mars 2012 : ICARUS, LVD et Borexino 
ne confirment pas la mesure d’OPERA

juin 2012 : la solution du mystère  
• un élément défectueux d’un système à fibres 

optiques de mesure du temps est trouvé 
• la relativité d’Einstein est sauvée !

un exemple d’erreur 
expérimentale

CERN Gran Sasso

732 km
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Applications médicales

Courtesy of IBA

• Environ 9000 des 17000 accélérateurs 
dans le monde sont utilisés pour la 
médecine

• La thérapie par hadrons est une 
méthode de plus en plus utilisée 
pour traiter certaines tumeurs

Co
ur

te
sy

 N
IH

• La tomographie 
par émission de 
positrons (TEP) 
exploite 
l’antimatière

Les technologies de pointes développées dans les laboratoires de 
physique des particules ont des retombées concrètes dans le domaine 

du traitement de cancers et de l’imagerie médicale
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Un physicien tourné vers la société

Une page du cahier de 
laboratoire de G. Charpak

Georges Charpak, un physicien des particules engagé

G. Charpak, F. Sauli : mise au point de 
la chambre proportionnelle multifils   

CERN, 1968-73

P-G. de Gennes, G. Charpak 
et  J. Lewiner, ESPCI 

19921991

A la fin des années 60, G. 
Charpak a révolutionné la 
physique des particules 

en inventant des 
détecteurs électroniques 

rapides et précis, 
précipitant la fin de l’ère 
des chambres à bulles

Technologie EOS 
(orthopédie) : 
image 3D 
numérique corps 
entier à faible dose 
d’irradiation X 
grâce à l’utilisation 
de chambres à fils 
de Charpak

Charpak n’a jamais cessé d’inventer 
des techniques d’imagerie médicale

imagerie cardiaque 3D 
ultrarapide
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La tomographie par émission de positrons

détection en coincidence des photons γ 
d’annihilation du positron

marqueurs β+  
(ex. 18F)

D. YvonS. Sharyy

P. Verrecchia

1983, CEA-LETI :  
premiers 
prototypes

But du projet CaLIPSO à Saclay :  
• obtenir une résolution 

meilleure que 1 mm3 en TEP 
(similaire à IRM) 

• améliorer la sensibilité afin de 
réduire la dose reçue par la 
patient

Equipe CaLIPSO : 
3 physiciens des particules 

IRM : Visualisation 
des structures en 3D 
(densité de matière)

TEP : Visualisation 
de l’activité bio 

chimique

Ce qu’apporte la 
physique des particules 
• électronique rapide 
• calorimétrie précise 
• grande granularité
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Aimants supraconducteurs IRM

• 11.7 T à 1.7 K, 500 MHz 
• Scanner IRM le plus 

puissant du monde pour 
observer le cerveau 
humain 

Imagerie cérébrale 3D par IRM 

Neurospin, CEA Saclay

Solénoïde 4 T de CMS 
conception CEA/Irfu

une galette SC d’Iseult

ISEULT

Conception CEA/Irfu 
Construction Alstom/GE

anatomique fonctionnelle

juillet 2019 
11.7 T  !
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La tomographie muonique

Nature 552 (2017) 386 -390

Pyramide Khufu (Kheops)

S. Procureur, physicien à l’origine 
du projet

Utiliser les muons atmosphériques pour sonder de façon non 
destructive la structure interne d’objets massifs

le télescope à 
muons  

composé de 4 
plans de 
détection 

microMegas 
(invention 

CEA)

Déploiement du télescope 
par l’équipe CEA

Exemple : 
projet 
ScanPyramid

Découverte d’une 
nouvelle cavité 
(“Big Void”)
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La tomographie muonique
Autre exemple : le château d’eau du CEA-Saclay

plein vide

Beaucoup d’autres applications ! 

archéologie, vulcanologie,  
sûreté nucléaire, sécurité intérieure, etc.

Vue aérienne de Saclay en 1952
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Le Web et la grille de calcul

Le physicien Tim Berners-Lee qui a 
inventé le World Wide Web au CERN entre 

1989 et 1994

Le premier serveur WWW en 1990

La grille de calcul connecte  des fermes 
d’ordinateurs sur toute la planète est permet 
aux physiciens du monde entier d’accéder 

aux données et de les analyser



2012 boson de Higgs

1995 quark top
2000 neutrino tau

1983 bosons W et Z

positron1932
pion et muon1937

kaon, particules étranges1947

neutrino électronique1956

neutrino muonique1962

structure du proton (quarks u, d et s)1968

gluon
mésons beaux (quark b)

mésons charmés (quark c) 
lepton tau1970-1979

violation de CP1964

violation de CP (mésons B)2001

1955:
l’antiproton

1956:
l’antineutron

(Berkeley) 

plomb

haut

bas

~
 6

0
0
 µ

m

Un siècle de 
découvertes

courants neutres
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1933 Dirac* [antimatière]
1935 Chadwick neutron
1936 Hess rayonnement cosmique
1936 Anderson positron
1938 Fermi* [interactions faibles]
1939 Lawrence cyclotron
1945 Pauli* [neutrino]
1949 Yukawa interactions fortes
1957 Yang, Lee violation de la parité
1958 Tcherenkov, Franck, Tamm effet Tcherenkov
1959 Segrè, Chamberlain antiproton
1960 Glaser chambre à bulles
1965 Tomonaga, Schwinger, Feynman électrodynamique quantique
1969 Gell-Mann modèle des quarks
1976 Richter, Ting méson J/ψ
1979 Glashow, Salam, Weinberg unification électrofaible
1980 Cronin, Fitch violation de CP
1984 Rubbia, van der Meer bosons W et Z
1988 Lederman, Schwartz, Steinberger neutrino muonique
1990 Friedman, Kendall, Taylor mise en évidence des quarks
1992 Charpack chambre proportionnelle multifils 
1995 Perl lepton tau
1995 Reines neutrino électronique
1999 ’t Hooft, Veltman renormalisation modèle standard
2002 Davis, Koshiba neutrinos solaires
2004 Gross, Politzer, Wilczek QCD et liberté asymptotique
2008 Nambu brisure de symétrie
2008 Kobayashi, Maskawa familles et violation de CP
2013 Englert, Higgs origine de la masse
2015 Kajita, Mc Donald oscillation des neutrinos

… jalonné de  
      quelques Prix Nobel


