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Ce carnet décrit la formidable aventure technique et humaine qui a abouti à la découverte 
du boson de Brout, Englert et Higgs. Résultat de 40 années de recherches, cette décou-
verte scientifique porte un nouvel éclairage sur notre compréhension de la Nature à son 
niveau le plus fondamental. Cette aventure, racontée par quatre physiciens qui travaillent 
depuis des années au sein de cette fourmilière de dix mille techniciens et chercheurs 
du monde entier basée au CERN à Genève, révèle une vaste coopération humaine et un 
voyage fantastique dans la pensée.
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auteurs et illustratrice
Frédérique Badaud est enseignante-chercheuse 

à l’Université Blaise Pascal. Elle a participé à la 

recherche du boson BEH auprès de l’accélérateur 

LEP, 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 en 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.

Lison Bernet est illustratrice et auteur de Bd de 

vulgarisation scientifique. Elle est spécialisée dans la 

recherche en physique des particules. Elle travaille 

régulièrement pour l'Institut national de physique des 

particules et l'institut de recherche des lois fonda-

mentales de l'Univers.

Le Laboratoire de Physique Corpusculaire de Clermont-Ferrand (LPC) 
est un laboratoire de recherche du CNRS et de l’Université Blaise 
Pascal. Créé en 1959, il regroupe aujourd’hui plus de 100 personnes, 
dont la moitié sont chercheurs ou enseignants-chercheurs. Les 
recherches fondamentales en physique des particules, et plus 
récemment en cosmologie, constituent le coeur de ses activités. 
Ses autres recherches portent sur l’application de la physique des 
particules et de ses techniques à d’autres domaines comme l’imagerie 
médicale, l’élaboration de prothèses, l’effet des rayonnements sur le
vivant ou la volcanologie. L’ensemble de ces activités s’appuie sur 
d’importantes réalisations technologiques en électronique, en 
mécanique et en informatique, assurées par des ingénieurs et 
techniciens hautement qualifiés.


