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Sur la route du boson, des idées de Brout, Englert et Higgs à 
la naissance d’une nouvelle particule. Octobre 2015. 

Le 4 juillet 2012 est annoncée par le CERN (organisation européenne pour la recherche  
nucléaire) la découverte d’une particule, le boson de Brout, Englert et Higgs.  

Sur une idée de Michel Francillon, fondateur des Editions Reflets d'Ailleurs à Clermont-Ferrand 
et délégué de l’association « Il faut aller voir », organisatrice des Rendez-vous du carnet de 
voyage de Clermont- Ferrand, ce carnet a été écrit par quatre physiciens du Laboratoire de 
Physique Corpusculaire de Clermont-Ferrand (Université Blaise Pascal/CNRS). Il décrit 
l’aventure technique et humaine qui a abouti à cette découverte. C’est un carnet de science 
sous la forme d’un carnet de voyage illustré par Lison Bernet.  

 

Voyage intellectuel dans l’infiniment petit et dans la connaissance 

• Voyage dans l’infiniment petit 

Observer  un objet ou plus généralement la matière avec une loupe permet de grossir les 
petits détails. Les particules sont les constituants de la matière. Le physicien des particules est 
un observateur qui cherche à déterminer quelles sont les particules qui composent la matière 
et les règles auxquelles elles obéissent. Son instrument d’observation est un détecteur de 
particules, situé sur un accélérateur de particules. On parle ici du grand collisionneur de 
hadrons situé au CERN près de Genève. Les dimensions des détecteurs  (cylindre de 45 mètres 
de long et de 25 mètres de haut pour ATLAS) et leur complexité nécessitent des collaborations 
internationales de quelque milliers de personnes, techniciens et chercheurs. C’est une 
aventure technique mais aussi humaine. 

• Voyage dans la connaissance 

Le 4 juillet 2012 est annoncée par le CERN la découverte d’une particule, le boson de Brout, 
Englert et Higgs (BEH). Ce n’est pas seulement la découverte d’une nouvelle particule. 
L’implication conceptuelle principale de la découverte du boson BEH est d’avoir changé la 
représentation que l’on a de la masse. La masse n’est plus une caractéristique propre, 
intrinsèque à une particule. Elle est engendrée par un mécanisme impliquant le boson BEH.  A 
cette particule est associé un champ, le champ BEH. La masse d’une particule traduit l’aptitude 
d’une particule à se mouvoir dans le champ BEH. Si elle interagit fortement avec le champ BEH, 
il est difficile de la faire bouger et elle est très massive. Si au contraire son interaction avec le 
champ BEH est faible, elle est facile à faire bouger et légère. 

Le prix Nobel 2013 est décerné pour leurs travaux  à Peter Higgs et François Englert, Robert 
Brout étant décédé deux ans plus tôt.   

• Carnet de voyage 

Bien que le carnet comporte trois parties : le monde des particules (rappelé par la couleur vert 
amande), le boson de Higgs (couleur orangée) et la découverte (couleur grisée) , chaque 
double page du carnet est pensée de façon indépendante des autres et n’est pas numérotée. 



En feuilletant le carnet,  le lecteur peut s’arrêter sur une page dont l’illustration, aquarelle ou 
crayonné, aura attiré son attention, sans suivre l’ordre chronologique.  

Une « mascotte », dessinée sous les traits d’une jeune femme, est présente au fil des pages, 
instaurant une connivence avec le lecteur.  

Des métaphores et des analogies sont employées pour rendre accessible au grand public des  
phénomènes microscopiques et des méthodes statistiques auxquelles il n’est pas habitué.  Par 
exemple, mettre en évidence un boson BEH est comme chercher un pic dans la pyramide des 
âges pour trouver des extra-terrestres de 90 ans ! 

 

Auteurs et illustratrice 

Les  4 auteurs sont physiciens au laboratoire de physique corpusculaire de Clermont-Ferrand 
(LPC). Ce laboratoire est une unité mixte de l’université Blaise Pascal et du CNRS. 

• Frédérique Badaud est enseignante-chercheuse à l’université Blaise Pascal. Elle a 
participé à la recherche du boson BEH auprès de l’accélérateur LEP, situé au CERN, puis 
à des mesures de précision au Tevatron aux USA. 

• Emmanuel Busato est  enseignant-chercheur à l’université Blaise Pascal. Il a participé 
à l’expérience ATLAS au LHC et travaille maintenant sur la physique des particules 
appliquée à l’imagerie médicale. 

• Romain Madar est chercheur au CNRS. Après avoir recherché le boson BEH auprès de 
l’accélérateur Tevatron aux USA, il a participé à la mise e évidence du boson BEH dans 
l’expérience ATLAS au LHC. 

• Jean Orloff est enseignant-chercheur à l’université Blaise Pascal. Après une thèse avec 
F. Englert sur les effets de la théorie des cordes en cosmologie, il s’intéresse aux 
phénomènes justifiant une possible extension au-delà du modèle standard. 

• Les illustrations du carnet sont de  Lison Bernet. C’est une illustratrice et  auteure de 
BD de vulgarisation scientifique. Elle est spécialisée dans la recherche en physique des 
particules.  

• La préface est rédigée par Jean Iliopulos, membre de l’académie des sciences, 
fondateur du laboratoire de physique théorique de l’Ecole Normale Supérieure. 

 

Public visé : tous publics. 

 


