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     Le 30 novembre 2017 

 
De l’infiniment petit à l’infiniment grand 

François Briard, 
Ingénieur informaticien à Namur et spécialisé en droit et gestion des technologies de 

l'information et de la communication. Responsable du service visites et relations 
locales au CERN à Genève. Namurois de l'année 2016 

  
 

Le CERN 
  
 Quoi ? Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire institué en 1952 et dont l’activité 

démarra en 1954. Actuellement, il s’appelle « Organisation européenne pour la recherche 
nucléaire » mais l’acronyme n’a pas changé. C’est de recherche en physique 
fondamentale qu’il s’agit, ayant pour but principal la compréhension de l’intérieur de 
l’atome, c’est-à-dire du noyau (nucleus), structure fondamentale de la matière. On y étudie 
donc les composants des composants de la matière : physique des particules. Le but du 
CERN est de fournir des outils : accélérateurs et détecteurs de particules. 

 Qui ? 22 états membres européens mais aussi Israël. Pas le Luxembourg et pas l’Irlande. 
Le budget est de 850 millions d’€ et est fonction du PIB de chaque pays membre. 
Il y a de nombreux utilisateurs, une grande collaboration internationale de plus de 125 
pays. 
Plus de 2500 personnes y travaillent dont 72 physiciens. Les autres sont des ingénieurs, 
des techniciens, …. 12.000 physiciens viennent au CERN mais restent employés par leurs 
instituts respectifs de par le monde. + 6 associés et 3 observateurs. 

 Où ? Sur la frontière franco-Suisse près de Genève. 
 Pourquoi ? Pour la recherche fondamentale, c’est-à-dire pour répondre à des questions, 

Ces questions portent sur la composition de la matière.  
De quoi est composée la matière ?  
o Les briques  
Atome (Démocrite au IVème siècle av JC détermine un morceau insécable)  Noyau/ 
électron (fin XIXème)  Proton-Neutron (début XXème)- Quark (années 60 up, down…) 
+ Leptons (électron, neutrinos, muons…)  ( ?) 
o Le ciment  
Les gluons (force forte entre les quarks), les photons (force électromagnétique) 
Le CERN vérifie les théories, pose les questions. 
Chaque particule a une particule miroir : anti… 
Au moment du bing bang, il y a eu formation de matière et d’antimatière. Actuellement on 
connait la matière mais où est partie l’antimatière ? Autre exemple, quand on regarde la 
galaxie, l’essentiel de la masse donc de la matière de l’Univers, nous est invisible, d’où le 
nom de matière noire. Nous ne connaissons donc encore que 5% de la matière. 
Un autre but du CERN est de faire collaborer les différentes nations, à former des 
spécialistes. 

 Comment ?  En accélérant les particules. En les faisant entrer en collision. Une énergie 
incroyable se produit (E= MC²) et se transforme en masse. François Briard nous donne 
l’exemple de la pomme : d’un petit coup à la compote et si on accélère encore … Dans 
l’accélérateur de particules on produit des millions de collisions. Il y a 3 accélérateurs sous 
terre, dont un de 7 km et un de 27 km de long. Ils contiennent les aimants les plus 
puissants et le vide extrême. Il y a des détecteurs de particules (Atlas, Alice, CMS et 
LHCB.) 
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Atlas et CMS ont permis de prouver l’existence du Boson de Higgs. Prix Nobel de 
physique du belge François Englert en 2013. La Belgique participe au CMS. Le LHCB 
travaille sur l’antimatière. 

 A quoi cela sert-il ? Ces outils sont les endroits les plus froids, sous vide absolu, ayant la 
plus grande grille de calcul, c’est donc un formidable outil de communication. Le CERN est 
dans le domaine public. Ces inventions se trouvent donc dans le domaine public : Le WEB 
y a été inventé ; des applications médicales telles que la proton-thérapie ; pour la sécurité, 
les radars de détection ; on y a développé des grilles de calcul qui, dans le domaine 
humanitaire, permettent l’analyse après des catastrophes naturelles par exemple. 
Donc, le CERN permet un grand nombre de transfert des technologies. 

 Projets ; un accélérateur de 40 à 60 km, le CLIC collisionneur circulaire compact mené 
par une collaboration internationale, porte sur une machine où des électrons et des 
positrons (antiélectrons) entreraient en collision à des énergies de plusieurs TeV. Le 
domaine d’énergie est similaire à celui du LHC, mais, en utilisant des électrons et leurs 
antiparticules au lieu de protons, les experts pensent ouvrir une perspective différente sur 
la physique sous-jacente. 

 
« On ne fait pas de magie, mais on y explique la magie » a dit Tom Hanks lors d’une visite 
au CERN. 
www.CERN.CH/Briard ce site vous permettra de revoir tous les slides de la présentation. 
 
 

*   *   *   *   * 
 
Questions - réponses 
1. Qu’est-ce que l’antimatière ? Un électron chargé d’énergie négative et un autre chargé 

d’énergie positive. La différence entre matière et antimatière se fait au niveau des charges 
(dont la charge électrique) : les particules composant l'antimatière ont des charges 
opposées à celles des particules jouant le même rôle dans la matière. Par exemple, la 
matière comprend les protons positifs et les électrons négatifs. L'antimatière comprend 
donc les antiprotons négatifs, et les antiélectrons (ou positrons), positifs. L'antimatière et la 
matière, quand elles entrent en contact, peuvent s'annihiler mutuellement 

2. Les dangers du CERN pour la santé : Ce sont les risques industriels : ex. explosion de 
l’hélium utilisé en grande quantité au CERN, risques dus aux machines … Le 
rayonnement est coupé quand l’expérience s’arrête contrairement aux centrales 
nucléaires. Pas de rayonnement ressenti à l’extérieur. 

3. Un open data : est un article scientifique publié gratuitement en ligne. Ce qui est le cas 
pour toutes les études du CERN. 

4. Différence trou noir/antimatière : le trou noir est de la matière y compris le photon, 
l’antimatière : peut-être existe-t-il des antimatières trou noir … qui ressemblent 
furieusement au trou noir ! (miroir) 

 
 
Connaissance et Vie Namur, vous propose un voyage à Genève et Haute Savoie du 13 
au 16 septembre 2018. 
Une visite du CERN est prévue durant ce séjour.  


