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La genèse du CERN
 1949 : idées de coopération scientifique à l’échelle européenne
 Réconciliation par la science après la seconde guerre mondiale

 Dans quel domaine ?
 Physique nucléaire  enjeux militaires clairs
 Physique des particules : domaine de recherche fondamentale, « neutre »

 Louis de Broglie propose la création d’un grand laboratoire européen

 Février 1952 : mise en place du Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire

 1er juillet 1953 : signature, au siège de l’Unesco,
de la convention donnant naissance au CERN

 17 mai 1954 : démarrage des travaux à Meyrin

 29 septembre 1954 : création de
l’Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire
Acronyme conservé (car déjà habituel) : CERN 28



Ils ont été à l’origine du CERN en France
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Raoul Dautry
(1880-1951)
Ingénieur et

homme politique

Louis de Broglie
(1892-1987)

Lew Kowarski
(1907-1979)

Pierre Auger
(1899-1993)

Francis Perrin
(1901-1992)

François de Rose
(1910-2014)
Diplomate



Le CERN, vu par lui-même
 http://home.web.cern.ch/fr/about
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Le CERN 
 Plus grand laboratoire de physique

des particules au monde :
 ~   2500 personnes y sont employées
 ~ 10000 scientifiques visiteurs chaque année
 ~   1000 stagiaires

 Créé le 29 septembre 1954
 France : un des douze états fondateurs

 21 états membres 
+ pays « observateurs »
ou « participants »

 Le CERN est situé près de Genève,
à cheval sur la frontière franco-suisse

 Le web a été inventé au CERN
au début des années 1990 !

France

Suisse

Genève
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http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html
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La première page web au monde !

[En fait la version de 1992. La toute première]
[version (1990) est considérée comme perdue.]

[Si quelqu’un a une sauvegarde … ]



Retombées de la physique des particules
Web

 La « Grille de calcul »

 L’imagerie médicale

 La radiothérapie

 Des développements technologiques variés
 Chaque nouvelle expérience recule les limites de la technique

 L’industrie française bénéficie du fait que la France est un état frontalier du CERN  
34



60 ans de CERN en images
 1957 :le premier accélérateur, le SynchroCyclotron (SC)

 En fonctionnement jusqu’en 1990 ; se visite aujourd’hui
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60 ans de CERN en images
 1960: mise en service du Synchrotron à Protons (PS)
 L’accélérateur de l’époque le plus puissant au monde

 Toujours en fonctionnement aujourd’hui. 
 Faisceaux mille fois plus denses qu’à ses débuts
 Notamment injectés dans le LHC
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60 ans de CERN en images
 L’installation Isolde (Isotope Separator On Line Device) produit depuis 1967

des noyaux atomiques instables. 

 Domaines d’applications : physique nucléaire, médecine et électronique
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60 ans de CERN en images
 1968 : Georges Charpak, prix Nobel de physique 1992, invente la

chambre proportionnelle multifils

 Ce détecteur, sans temps mort et lu directement par électronique, permit de gagner
d’un seul coup un facteur 1000 sur le nombre de traces enregistrées par rapport aux
chambres à bulles.

 Début de l’ère électronique + informatique
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60 ans de CERN en images
 1971 : les Anneaux de Stockage à Intersections (ISR)
 Le premier collisionneur à protons au monde.

 Deux anneaux entrelacés de 300 m de diamètre.
 Ils se rencontrent en huit points et sont alimentés par le PS 
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60 ans de CERN en images
 La Grande Chambre à Bulles Européenne (BebC)
 Elle contient un grand volume d’hydrogène

liquide maintenu dans un état proche de l’ébullition.

 Observation des trajectoires des particules, grâce aux
bulles produites lors de leur passage dans l’hydrogène. 
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60 ans de CERN en images
 1972 : mise en service du spectromètre Omega
Aimant supraconducteur de 15000 tonnes

 Chambres à étincelles remplacées par des chambres mutifils proportionnelles

 Utilisé par 48 expériences jusqu’en 1996
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60 ans de CERN en images
 La chambre à bulles Gargamelle détecte en 1973

les « courants neutres faibles »
 Prédiction du Modèle Standard ainsi confirmé 

 Phénomène très subtil :
3 événements sur plus d’1 million de clichés
Analysés à la main …
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60 ans de CERN en images
 1976 : le Super Synchrotron à Protons (SPS), un tunnel de 7 km à 40 m sous terre, 

est le premier accélérateur transfrontalier du CERN
A cheval entre la France et la Suisse

 Il accélère aujourd’hui les faisceaux de protons avant leur injection dans le LHC.
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60 ans de CERN en images
 1983 : les détecteurs UA1 (pour « Underground Area 1 », ici en photo) et UA2

découvrent les bosons W et Z (les particules médiatrices de l’interaction faible)
sur le collisionneur SppS
 Le boson Z véhicule les courants neutres mis en évidence par Gargamelle. 
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60 ans de CERN en images
 1989-2000 : le Grand Collisionneur Electron-Positron (LEP)

 Installé dans un tunnel de 27 km creusé pour l’occasion
 Celui qui abrite aujourd’hui le LHC

 Le LEP est alimenté en particules par le SPS

45



60 ans de CERN en images
 Quatre détecteurs polyvalents étaient installés sur le LEP

pour observer les collisions entre électrons et positrons de haute énergie : 
Aleph (en photo ici), Delphi, L3 et Opal. 

 Ils ont permis de réaliser
de très nombreuses mesures de précision.
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60 ans de CERN en images
 Début des années 2000 : l’expérience NA50 utilisant des ions lourds contribue

à mettre en évidence « le plasma de quarks gluons » : un état très particulier de
la matière qui serait survenu quelques microsecondes après le Big-Bang.
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60 ans de CERN en images
 Envoi d’un faisceau de neutrinos vers le

laboratoire souterrain du Gran Sasso
 Distant du CERN de 732 km

 Objectif : étudier le phénomène
d’oscillation des neutrinos
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60 ans de CERN en images
 Le décélérateur d’antiprotons (AD) est une installation unique qui, depuis l’an 2000,

produit des antiprotons de basse énergie notamment utilisés pour explorer les
propriétés de l’antimatière (en produisant des atomes d’antihydrogène). 
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60 ans de CERN en images
 L’étude du « plasma de quarks gluons » continue aujourd’hui grâce au détecteur

Alice (A Large Ion Collider Experiment) du LHC. 

 Des collisions entre ions plomb y récréent les conditions nécessaires à la formation
de cet état de la matière :
 une température cent mille fois plus élevée que le cœur du soleil
 une densité extrême (environ 40 milliards de tonnes par centimètre cube)
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60 ans de CERN en images
 L’expérience LHCb du LHC réalise des mesures de précision, notamment à l’aide

des mésons B, qui sont des sondes très performantes pour étudier les différences
entre matière et antimatière
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