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Le CERN 
Laboratoire européen de la physique des particules 

12000 chercheur-e-s de 99 nationalités différentes 

Financé par les pays européens 

Plusieurs autres pays participent à des projets 

 Canada, Etats-Unis, Japon, Israël, Inde, Pakistan etc. 

But: trouver de quoi la matière est faite 
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Le port de Copenhague version Legoland 



A Legoland, voici les particules fondamentales 
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Quels sont les plus petits grains de matière? 
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Les seules particules 
fondamentales ici sont les 

électrons et les quarks 



Protons et neutrons sont fait de quarks 
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quark up:           (charge +2/3) et down:           (charge -1/3)  

•Proton:       up             up             down             proton 

 

 

                     +2/3          +2/3            -1/3      =         +1 

       +         +          = 

•Neutron:      up         down           down           neutron 

 

 

          +2/3          -1/3            -1/3      =          0               

       +         +          = 



de quoi former tous les éléments! 
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Les particules interagissent en échangeant 
d’autres particules 
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Le Modèle Standard 
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lnteraction faible 

www.particlezoo.net 

2. Des particules d’échange appelées bosons sont associées 
aux forces fondamentales.  

1. La matière est faite de particules fondamentales 



Problème majeur avec les équations 

• Le Modèle Standard ne prédisait que des particules sans 
masse 

 

 

• Or on sait que W+, W- et Z0 ont une masse 
      

     photon sans masse   +                                           avec masse 

 

Comment faire pour que les équations du Modèle Standard 
génèrent la masse? 
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Modifier le Modèle Standard 

En 1964, plusieurs théoriciens proposèrent un 
mécanisme pour expliquer comment les 
particules peuvent acquérir une masse. 
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Tom Kibble, Gerald Guralnik, Carl Hagen, François Englert, Robert Brout et Peter Higgs  



Pour générer la masse, il faut: 

1. Le mécanisme de Brout-Englert-Higgs 

• Une description mathématique 

2. Le champ de Higgs 

• L’entité physique réelle correspondant à ce mécanisme 

3. Le boson de Higgs 

• La matérialisation de tout cela 
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1. Le mécanisme de Brout-Englert-Higgs  

La théorie prédit 4 bosons sans masse: 

 

 

Masse 
en GeV 

Charge 
électrique 

photon 0  0 

W+  80.4 GeV +1 

W- 80.4 GeV -1 

Z0 91.2 GeV  0 

Le mécanisme de Brout-Englert-Higgs brise 
cette symétrie en rebrassant tout après avoir 
ajouté des particules fictives 



• Masse 

En physique, la masse est  

la résistance au mouvement 
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• Conservation de l’énergie 

L’énergie peut prendre plusieurs 
forme mais la somme est 

conservée 

 

• E= m c 2 

Énergie et Masse sont 
équivalents   

 



Avec le champ de Higgs 
c’est comme si l’espace devenait visqueux 

Courir sur une plage 

 

Ou courir dans l’eau  

 

L’impression de lourdeur, 
d’être massive nous tombe 
dessus 
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2. Le champ de Higgs 



espace vide, sans champ de Higgs 

 

 

2. Comment le champ de Higgs donne la masse 

A B 



espace avec champ de Higgs 

 

 

A B 

Le champ de Higgs donne la masse mais sans perdre 
d’énergie (contrairement à un milieu visqueux) 



Combien de masse? 
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photon 

Plus les particules 
interagissent avec le 
champ de Higgs, plus 
elles acquièrent de 
masse 
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masse des particules en GeV 



La masse de la matière 

 

Masse des quarks:       11 MeV 

Masse d’un proton:   938 MeV 

 

 

Presque toute la masse du proton vient de l’énergie 
de liaison fournie par les gluons 
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En résumé, il y a trois aspects: 

1. Un outil mathématique:  

Le mécanisme de Brout-Englert-Higgs  

Z0 et W± acquièrent une masse mais pas les photons  
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3. Une excitation du champ: le boson de Higgs 

 

2. Une entité physique:  

le champ de Higgs qui remplit tout l’espace et 
apparait quelques instants après le Big Bang 



3. Le boson de Higgs 
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 le champ de Higgs        La surface de l’océan  

le boson de Higgs      Une vague                

Les vagues sont des excitations de la surface de 
l’océan.  

On peut créer des bosons de Higgs en excitant le 
champ de Higgs 

 



Comment crée-t-on un boson de Higgs? 

Il faut concentrer énormément d’énergie en un tout petit 
point de l’espace – rôle de l’accélérateur 
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Le Grand Collisionneur de Hadrons 

ou “Large Hadron Collider”  (LHC)  

•Pauline Gagnon, 
CERN/Indiana 
University 
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p p 

proton proton 

L’énergie dégagée lors des collisions se 
matérialise et crée des particules:  

E=mc2 



Désintégration d’un boson de Higgs 
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    Higgs          boson Z + boson Z        muon +  muon  + muon + muon  

                          boson Z + boson Z        muon + muon + muon + muon  
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H  ZZ  ou ZZ ? 



•Pauline Gagnon, 
CERN/Indiana 
University 
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L’énigme de la matière sombre  
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énergie sombre 

68% 

matière sombre 

27% 

matière 

5% 
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? 
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Blogs sur le site des Quantum Diaries 

Pauline.Gagnon@cern.ch 

 

Merci de votre visite 

mailto:Pauline.Gagnon@cern.ch
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Le détecteur ATLAS: une caméra géante 
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Comment distinguer un évènement contenant un 
boson de Higgs des autres types d’évènements? 
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Exemple: Le champ gravitationnel 
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Espace vide: l’espace-
temps est uniforme; tout 
se déplace en ligne droite 

On ne le voit pas mais le 
champ gravitationnel 
affecte tout corps ou 
lumière passant a 
proximité 
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En résumé 
Sans le mécanisme de Brout-Englert-Higgs, rien 
n’expliquait l’origine de la masse des particules 

 

Sans masse, les particules voyageraient toutes à la 
vitesse de la lumière 

 

Impossible de former de la matière 

 

Maintenant on a une théorie complète qui 
explique presque tout 

 


