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Après avoir établi, sur la base d’un consensus, la version définitive de son texte lors de sa 
session du 22 mars 2013, le Conseil est à présent invité à adopter formellement la stratégie 
européenne pour la physique des particules énoncée dans le présent document. 
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La stratégie européenne pour la physique des particules  
Mise à jour 2013 

 
Préambule 
Depuis l’adoption, en 2006, de la stratégie européenne pour la physique des particules, la discipline 
a réalisé des avancées décisives dans l'accomplissement de sa mission essentielle – élucider les lois 
de la nature au niveau le plus fondamental. La découverte du boson de Higgs, un bond de géant 
pour la connaissance, s’est accompagnée de nombreux résultats expérimentaux qui sont venus 
valider le Modèle standard au-delà des échelles d’énergie étudiées précédemment. 	  
Ces résultats soulèvent de nouvelles questions sur l’origine de la masse des particules élémentaires 
et sur le rôle du boson de Higgs dans la théorie plus fondamentale sur laquelle repose le Modèle 
standard, qui pourraient amener à supposer l’existence de particules supplémentaires à découvrir au 
voisinage de l’échelle du TeV. Des progrès notables ont été réalisés dans l’éclaircissement 
d’énigmes que nous cherchons à résoudre depuis longtemps, telles que l’asymétrie matière-
antimatière de l’Univers et la nature de la mystérieuse matière noire. L’observation d’un nouveau 
type d'oscillation de neutrino a ouvert la voie à de futures études de l’asymétrie matière-antimatière 
dans le secteur neutrino. Des perspectives passionnantes se font jour pour les expériences situées au 
croisement de l’astrophysique des particules et de la cosmologie. Au moment où notre 
compréhension du paysage scientifique connaît des avancées remarquables, l’Europe met à jour sa 
stratégie pour la physique des particules en vue de définir la direction que devra prendre notre 
communauté pour les années à venir, et de préparer le futur à long terme de la discipline. 
 
Considérations d’ordre général 
a) La réussite du LHC témoigne de l’efficacité du modèle organisationnel européen pour la 
physique des particules, reposant sur un engagement à long terme soutenu des États membres du 
CERN ainsi que des instituts nationaux, des laboratoires et des universités qui collaborent 
étroitement avec le CERN. L’Europe devra préserver ce modèle si elle veut conserver sa 
prééminence dans le domaine et inscrire dans la durée le succès de la physique des particules en 
pérennisant les retombées positives qu’elle apporte à l’ensemble de la société. 
 
b) L’ampleur des installations requises pour la physique des particules a pour effet de 
mondialiser la discipline. 
La stratégie européenne tient compte du paysage mondial de la physique des particules et de 
l’évolution des disciplines apparentées, et il devra continuer à en être ainsi. 
 
Activités scientifiques d’envergure prioritaires 
Après une analyse approfondie des nombreuses activités scientifiques d’envergure envisageables 
qui nécessitent des ressources importantes, des collaborations de taille et un engagement soutenu, 
quatre activités prioritaires ont été retenues. Ces activités sont présentées ci-après. 
 
c) La découverte du boson de Higgs marque le début d’un programme de travail majeur visant, 
d’une part, à déterminer les propriétés de cette particule avec la plus grande précision possible en 
vue de confirmer la validité du Modèle standard et, d’autre part, à rechercher une nouvelle 
physique à la frontière des hautes énergies. Le LHC se trouve dans une situation unique pour mener 
ce programme à bien. La première des priorités pour l’Europe doit être la pleine exploitation du 
potentiel du LHC, y compris sa transformation en machine de haute luminosité et la mise à niveau 
des détecteurs, dans la perspective d’accumuler d’ici à l’horizon 2030 dix fois plus de données que 
lors de la conception initiale. Ce programme d’amélioration offrira également d’autres 
perspectives passionnantes pour l’étude de la physique des saveurs et du plasma de quarks et de 
gluons. 
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d) Pour rester à la pointe de la physique des particules, l’Europe doit être en mesure de proposer un 
ambitieux projet d’accélérateur post-LHC au CERN d’ici à la prochaine mise à jour de la stratégie,	  
lorsque l’on disposera des résultats de l’exploitation du LHC à 14 TeV. Le CERN devra 
entreprendre des études techniques pour des projets d’accélérateurs dans une perspective 
mondiale, en mettant particulièrement l’accent sur des collisionneurs proton-proton et électron-
positon à la frontière des hautes énergies. Ces études techniques devront s’accompagner d’un 
programme vigoureux de R&D sur les accélérateurs – comportant un volet consacré aux aimants à 
champ élevé et aux structures accélératrices à gradient élevé – mené en collaboration avec des 
instituts nationaux, des laboratoires et des universités du monde entier.	  
 
e) De solides arguments scientifiques existent en faveur d'un collisionneur électron-positon, 
complémentaire du LHC, qui puisse étudier les propriétés du boson de Higgs et d’autres particules 
avec une précision sans précédent, et dont l’énergie puisse être relevée. Le Rapport de conception 
technique du Collisionneur linéaire international (ILC) a été achevé. La participation de l’Europe à 
cette entreprise a été importante. L’initiative de la communauté japonaise de physique des 
particules d’accueillir l’ILC au Japon est la bienvenue, et des groupes européens sont désireux 
d’apporter leur participation. L’Europe attend avec intérêt une proposition du Japon afin de 
discuter d’une éventuelle participation. 
 
f) Les progrès rapides réalisés dans le domaine de la physique des oscillations de neutrino, qui a 
bénéficié d’une importante participation européenne, ont permis de présenter des arguments 
scientifiques solides en faveur d’un programme neutrino longue distance visant à étudier la 
violation de CP et la hiérarchie des masses dans le secteur neutrino. Le CERN devra mettre en 
place un programme neutrino qui permette à l’Europe de jouer un rôle important dans de futures 
expériences longue distance. L’Europe devra étudier la possibilité d’une participation majeure aux 
projets neutrino longue distance de premier plan situés aux États-Unis et au Japon. 
 
Autres activités scientifiques essentielles pour le programme de physique des particules 
g) La théorie, qui représente un moteur important pour la physique des particules, apporte aux 
expériences des éléments essentiels. Témoin, le rôle majeur qu’a joué la théorie dans la récente 
découverte du boson de Higgs, depuis les fondements du Modèle standard jusqu’aux calculs 
détaillés orientant les recherches expérimentales. L’Europe devra soutenir un programme de 
physique théorique varié et dynamique, axé aussi bien sur des questions abstraites que sur des 
thèmes de science appliquée, qui soit mené en étroite collaboration avec les expériences, et qui 
s’étende à des disciplines apparentées, telles que l'astrophysique des particules et la cosmologie. 
Le calcul haute performance et le développement de logiciels devront également bénéficier de ce 
soutien. 
 
h) Des expériences étudiant la physique de la saveur des quarks, les moments dipolaires et la 
violation de la saveur des leptons chargés, et qui réaliseraient d’autres mesures de précision à des 
énergies plus basses, notamment avec des neutrons, des muons et des antiprotons, pourraient 
permettre d’atteindre des échelles d’énergie supérieures à celles qu'il est possible d’obtenir en 
produisant directement des particules, ou encore de mettre à l’épreuve des symétries 
fondamentales. Ces expériences peuvent être établies au sein de laboratoires nationaux, à un coût 
modéré et avec des collaborations plus petites. Des expériences uniques de par leurs capacités 
devront être soutenues en Europe, de même que la participation à des expériences dans d’autres 
régions du monde. 
 
i) Le succès des expériences de physique des particules, telles que celles nécessaires pour le LHC 
haute luminosité, dépend d’une instrumentation innovante, d’infrastructures de pointe et de 
systèmes informatiques à grande échelle permettant de traiter de gros volumes de données. Des 
programmes de R&D sur les détecteurs devront être soutenus vigoureusement au CERN, dans des 
instituts nationaux, des laboratoires et des universités. Les capacités d’infrastructure et 
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d’ingénierie pour le programme de R&D et la construction de grands détecteurs, de même que les 
infrastructures pour l’analyse des données, la préservation des données et l’informatique 
distribuée à grand débit de données devront être maintenues et renforcées. 
 
j) Diverses expériences importantes ne reposant pas sur des accélérateurs ont lieu au croisement 
entre la physique des particules et l’astrophysique des particules, par exemple, les recherches sur la 
désintégration du proton, la double désintégration bêta sans neutrino et la matière noire, ainsi que 
l’étude des rayons cosmiques de haute énergie. Ces expériences étudient des questions 
fondamentales au-delà du Modèle standard de la physique des particules. L’échange d’informations 
entre le CERN et l’ApPEC a progressé depuis 2006. Dans les années à venir, le CERN devra 
rechercher une collaboration plus étroite avec l’ApPEC pour la R&D sur les détecteurs afin de 
conserver les compétences de la communauté pour des projets inédits dans ce domaine.	  	  
	  
k) D’importants axes de recherche, qui se situent entre la physique des particules et la physique 
nucléaire, nécessitent des expériences spécifiques. Le CERN devra préserver sa capacité de 
réaliser des expériences uniques en leur genre. Le CERN devra continuer de collaborer avec le 
NuPECC sur des questions d’intérêt commun. 
 
Considérations organisationnelles 
l) En Europe comme ailleurs, les futures grandes installations nécessitent des collaborations à 
l’échelle mondiale. Le CERN devra servir de cadre à l’organisation d’un projet mondial 
d’accélérateur pour la physique des particules en Europe, et devra également être le principal 
partenaire européen pour des projets mondiaux d’accélérateurs pour la physique des particules 
dans d’autres régions du monde. D’éventuelles contributions supplémentaires à ces projets d’États 
membres et d’États membres associés du CERN en Europe devront être coordonnées avec le 
CERN. 
 
m) Un mémorandum d’accord a été signé par le CERN et la Commission européenne, et diverses 
activités de coopération sont en cours. Des échanges avec le Forum stratégique européen sur les 
infrastructures de recherche (ESFRI) ont conduit à la conclusion d’un accord sur la participation du 
CERN aux travaux du Groupe de travail sur la stratégie de l’ESFRI compétent. La communauté de 
la physique des particules a participé activement aux programmes-cadres de l’Union européenne. 
Le CERN et la communauté de la physique des particules devront renforcer leurs relations avec la 
Commission européenne afin de participer plus avant au développement de l’Espace européen de 
la recherche. 
 
Retombées de la physique des particules au-delà de la discipline 
n) Transmettre au public toute l’exaltation que suscitent les découvertes scientifiques fait partie de 
notre mission en tant que chercheurs. De nombreux groupes s’attachent avec enthousiasme à 
susciter l’intérêt du grand public. Ils sont assistés d’un réseau de professionnels de la 
communication (EPPCN) ainsi que d’un groupe international de sensibilisation à la physique des 
particules (IPPOG). Ils ont notamment contribué à susciter une attention et un intérêt considérables 
de la part du public du monde entier au moment du lancement du LHC et de la découverte du 
boson de Higgs. Les domaines de la sensibilisation du public et de la communication en matière de 
physique des particules devront se voir attribuer un financement adéquat et être reconnus comme 
étant des éléments essentiels de l’activité scientifique. L’EPPCN et l’IPPOG devront tous deux 
faire régulièrement rapport au Conseil. 
 
o) Le savoir acquis et la technologie développée aux fins de la recherche en physique des particules 
ont eu un impact durable sur la société. Ces technologies sont également promues par d’autres 
entités, à qui elles s’avèrent mutuellement profitables. Le transfert de connaissances et de 
technologies est fortement encouragé dans la plupart des pays. Le réseau HEPTech a été créé dans 
le but de coordonner et de promouvoir cette activité, et de faire en sorte que les industries 
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européennes puissent en tirer parti. HEPTech devra poursuivre et intensifier ses efforts, et 
continuer à faire régulièrement rapport au Conseil. 
 
p) La recherche en physique des particules exige un large éventail de compétences et de 
connaissances. Bon nombre de jeunes physiciens, ingénieurs et professeurs sont formés au CERN 
et dans les laboratoires nationaux et les universités. Ils transmettent ensuite leurs compétences à la 
société et à l'industrie. Par ailleurs, pour répondre aux besoins du domaine, il est indispensable 
d’assurer la formation aux technologies-clés. Le CERN, de même que les organismes de 
financement nationaux et les instituts, les laboratoires et les universités, devront continuer de 
soutenir et de développer plus avant des programmes coordonnés en matière d'enseignement et de 
formation. 
 
Recommandations finales 
q) Il s’agit de la première mise à jour de la stratégie européenne pour la physique des particules. 
Elle a été élaborée par le Groupe sur la stratégie européenne sur la base des contributions 
scientifiques du Groupe préparatoire et avec la participation de représentants de l’État candidat à 
l’adhésion, des États membres associés, des États observateurs et d’autres organisations. Des mises 
à jour périodiques à intervalles de cinq ans environ sont essentielles. Il convient de poursuivre ces 
mises à jour dans l’avenir en suivant les mêmes principes que ceux qui ont été appliqués à 
l’occasion de la présente mise à jour. Le cadre organisationnel des sessions du Conseil traitant de 
questions relatives à la stratégie européenne et le mécanisme de mise en œuvre et de suivi de la 
stratégie devront être revus à la lumière de l’expérience acquise depuis 2006. 
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Informations générales sur le processus de mise à jour de la stratégie 

Aux termes de la première stratégie européenne pour la physique des particules, adoptée en 2006 
(document CERN-Conseil-S/002), le Conseil « définira et mettra à jour les orientations 
stratégiques sur la base de propositions et d’observations émanant d’un comité scientifique spécial 
qu’il créera à cet effet ». En 2007-2008, le Conseil a approuvé le cadre organisationnel pour la 
mise en œuvre de la stratégie et le processus de mise à jour1. En particulier, il a décidé que 
l’élaboration d’une proposition de mise à jour de la stratégie ferait l’objet du mandat d’un groupe 
de travail spécial du Conseil, à savoir le Groupe sur la stratégie européenne, qui serait constitué à 
intervalles réguliers à cette fin, et qui serait assisté par un deuxième organe spécial, le Groupe 
préparatoire.  

Lors de sa session sur la stratégie européenne du 16 septembre 2011, le Conseil a décidé de lancer 
la première mise à jour de la stratégie européenne pour la physique des particules et déterminé la 
composition du Groupe sur la stratégie européenne et du Groupe préparatoire.  

Le Groupe préparatoire, présidé par le Secrétaire scientifique, le professeur T. Nakada, a tenu des 
réunions mensuelles visant à préparer le symposium public de Cracovie, qui avait pour but de 
recueillir les contributions de la communauté de la physique des particules, ainsi que des réunions 
spéciales pour l’élaboration du Cahier d’information sur la physique, qui fait la synthèse des 
conclusions du symposium et des contributions écrites de la communauté mondiale. Le Cahier 
d’information sur la physique a été soumis au Groupe sur la stratégie européenne en 
décembre 2012.  

Le Groupe sur la stratégie européenne, présidé également par le Secrétaire scientifique, s’est réuni 
cinq fois :  

- le 16 mars 2012 au CERN ; 

- le 19 juin 2012 au CERN ; 

- le 12 septembre 2012 lors du symposium public de la communauté de physique des 
particules, à Cracovie (Pologne) ; 

- le 11 décembre 2012 au CERN ; 

- du 21 au 25 janvier 2013 lors de la réunion de rédaction de la stratégie, à Erice (Italie). 

Lors des quatre premières réunions, le Groupe sur la stratégie européenne a entendu des rapports 
de situation du Groupe préparatoire et examiné des questions non scientifiques ayant trait à la 
stratégie, notamment en ce qui concerne l’organisation, l’enseignement, la communication et le 
transfert de connaissances. Lors de la réunion de rédaction d’Erice, les différentes prises de 
position relatives au projet de mise à jour de la stratégie ont été rédigées, puis, à l’issue de la 
réunion, approuvées par consensus de tous les membres du Groupe sur la stratégie européenne. Le 
document sur la mise à jour de la stratégie a été largement diffusé aux membres de la communauté 
de la physique des particules, en Europe et au-delà, en février et mars 2013, en vue d’être présenté 
ultérieurement au Conseil. 

Lors de sa session sur la stratégie européenne du 22 mars 2013, le Conseil a examiné le projet de 
mise à jour de la stratégie, convenu de trois modifications rédactionnelles mineures et convenu par 
consensus que le projet qui en découle pouvait être considéré comme définitif et être soumis pour 
adoption formelle lors de la session spéciale du Conseil sur la stratégie européenne qui se tiendra le 
30 mai 2013 à Bruxelles 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Document CERN/2732/Rév., complété par le document CERN/2779. 
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COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA STRATÉGIE EUROPÉENNE 

(ESG) 

 
MEMBRES NOM esg-council-members@cern.ch 
États membres    
Autriche Prof. A. H. Hoang andre.hoang@univie.ac.at 
Belgique Prof. W. Van Doninck walter.vandoninck@cern.ch 
Bulgarie Prof. L. Litov leander.litov@cern.ch 
République tchèque Prof. J. Chyla chyla@fzu.cz 
Danemark Prof. J.J. Gaardhøje gardhoje@nbi.dk 
Finlande Prof. P. Eerola paula.eerola@helsinki.fi 
France  Prof. E. Augé (jusqu’en 

novembre 2012) 
Prof. J. Martino (à partir de 
décembre 2012) 

eauge@admin.in2p3.fr 
jmartino@admin.in2p3.fr 

Allemagne Prof. S. Bethke bethke@mpp.mpg.de 
Grèce Prof. P. Rapidis dimitri@physics.tamu.edu 
Hongrie Prof. P. Levai plevai@rmki.kfki.hu 
Italie Prof. F. Ferroni fernando.ferroni@presid.infn.it 
Pays-Bas Prof. S. De Jong sijbrand@hef.ru.nl 
Norvège Prof. A. Read a.l.read@fys.uio.no 
Pologne Prof. A. Zalewska (jusqu’en 

novembre 2012) 
Prof. J. Krolikowski (à partir de 
janvier 2013) 

agnieszka.zalewska@ifj.edu.pl 
Jan.krolikowski@fuw.edu.pl 

Portugal Prof. G. Barreira gaspar@lip.pt 
Slovaquie M. L. Sandor ladislav.sandor@cern.ch 
Espagne Prof. F. del Aguila faguila@ugr.es 

Suède Prof. B. Åsman barbro.asman@cern.ch 
Suisse Prof. K. Kirch klaus.kirch@psi.ch 
Royaume-Uni Prof. J. Butterworth jmb@hep.ucl.ac.uk 

   
Directeur général du CERN Prof. R. Heuer rolf.heuer@cern.ch 
   
Invités :   
Ancien Président du Conseil Prof. M. Spiro michel.spiro@cnrs-dir.fr 
Présidente du Conseil Prof. A. Zalewska  agnieszka.zalewska@ifj.edu.pl 
Grands laboratoires nationaux européens  
CIEMAT  M. M. Cerrada Marcos.cerrada@cern.ch 
DESY  Prof. J. Mnich joachim.mnich@desy.de 
IRFU M. Ph. Chomaz philippe.chomaz@cea.fr 
LAL M. A. Stocchi stocchi@lal.in2p3.fr 
NIKHEF  Prof. F. Linde f.linde@nikhef.nl 
LNF M. U. Dosselli dosselli@pd.infn.it 
LNGS Prof. S. Ragazzi Stefano.ragazzi@lngs.infn.it 
PSI Prof. L. Rivkin leonid.rivkin@psi.ch 
STFC-RAL M. J. Womersley john.womersley@stfc.ac.uk 
Membres du Secrétariat pour la stratégie  strategy-secretariat@cern.ch 
Secrétaire scientifique (Président) Prof. T. Nakada tatsuya.nakada@cern.ch 
Président du SPC Prof. F. Zwirner fabio.zwirner@pd.infn.it 
Président de l’ECFA Prof. M. Krammer manfred.krammer@oeaw.ac.at 
Représentant des directeurs des 
laboratoires européens 

M. Ph. Chomaz philippe.chomaz@cea.fr 

Assistant du Secrétaire scientifique M. E. Tsesmelis emmanuel.tsesmelis@cern.ch 
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INVITÉS NOM esg-council-invitees@cern.ch 
Candidat à l’adhésion   
Roumanie Mme S. Dita sanda.dita@cern.ch 
États membres associés   
Israël Prof. E. Rabinovici eliezer@vms.huji.ac.il 
Serbie S.E. Amb. M. U.Zvekic ugi.zvekic@bluewin.ch 
États observateurs   
Inde Prof. T. Aziz aziz@tifr.res.in 
Japon Prof. Sh. Asai Shoji.asai@cern.ch 
Fédération de Russie Prof. A. Bondar bondar@inp.nsk.su 
Turquie Prof. Dr M. Zeyrek zeyrek@metu.edu.tr 
États-Unis d’Amérique Prof. M. Shochet shochet@hep.uchicago.edu 

   
Union européenne Mme R. Lečbychová Rita.lecbychova@ec.europa.eu 
ApPEC M. S. Katsanevas katsan@admin.in2p3.fr 
Président du FALC Prof. Y. Okada Yasuhiro.okada@kek.jp 
Présidente de l’ESFRI Mme B. Vierkorn-Rudolph beatrix.vierkorn-rudolph@bmbf.bund.de 
Président du NuPECC Prof. A. Bracco Angela.bracco@mi.infn.it 
JINR, Doubna Prof. V. Matveev matveev@inr.ac.ru 

 

COMPOSITION DU GROUPE PRÉPARATOIRE (ESG-PG) 

 

MEMBRES  pg-esg-council@cern.ch 
Membres du Secrétariat pour la 
stratégie 

  

Secrétaire scientifique (Président) Prof. T. Nakada tatsuya.nakada@cern.ch 
Assistant du Secrétaire scientifique M. E. Tsesmelis emmanuel.tsesmelis@cern.ch 
Président du SPC Prof. F. Zwirner fabio.zwirner@pd.infn.it 
Président de l’ECFA Prof. M. Krammer manfred.krammer@oeaw.ac.at 
Représentant des directeurs des 
laboratoires nationaux 

M. Ph. Chomaz philippe.chomaz@cea.fr 

SPC   
Prof. R. Aleksan (FR)  roy.aleksan@cea.fr 
Prof. P. Braun-Munzinger (DE)  p.braun-munzinger@gsi.de 
Prof. M. Diemoz (IT)  marcella.diemoz@roma1.infn.it 
Prof. D. Wark (UK)  david.wark@stfc.ac.uk 
ECFA   
Prof. C. De Clercq (BE)  catherine.de.clercq@vub.ac.be 
Prof. K. Desch (DE)  desch@physik.uni-bonn.de 
Prof. K. Huitu (FIN)  katri.huitu@helsinki.fi 
Prof. A.F. Zarnecki (PL)  filip.zarnecki@fuw.edu.pl 
CERN   
M. P. Jenni  peter.jenni@cern.ch 
ASIE/Amériques   
Prof. Yoshitaka Kuno (Asie)  kuno@phys.sci.osaka-u.ac.jp 
Prof. Patricia McBride 
(Amériques) 

 mcbride@fnal.gov 

	  


