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Le CERN, Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, est le plus 
grand laboratoire de recherche en physique des particules du monde. Son 
complexe d’accélérateurs unique au monde permet aux scientifiques de mener 
des recherches de physique fondamentale aux limites des connaissances pour 
comprendre la matière, l’Univers et son évolution.

Créé en 1954, le CERN compte aujourd’hui 23 États membres. D’autres États 
contribuent aux activités de l’Organisation et participent à ses programmes de 
recherche. Le CERN est ainsi devenu un remarquable exemple de collaboration 
internationale, rassemblant des personnes de nombreux pays dans le but de 
repousser les limites de la science et de la technologie, dans l’intérêt de tous.



4 | CERN

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL

Préparer l’avenir du CERN a été le principal objectif de 2019, 
année marquée par l’amélioration des capacités du LHC, la 
mise à jour de la stratégie européenne pour la physique des 
particules et la nomination au poste de directeur général. 

En 2019, le LHC se trouvait dans son deuxième long arrêt, 
lequel se poursuivra en 2020 en vue de l’amélioration des 
expériences, notamment ALICE et LHCb, de l’achèvement 
des travaux d’amélioration des injecteurs du LHC et de la 
préparation du LHC à haute luminosité, principal programme 
de physique des particules du CERN pour la deuxième 
moitié de la décennie et au-delà. Il a fallu faire preuve 
d’une grande flexibilité pour réaliser des investissements 
conséquents dans l’infrastructure du LHC tout en 
préservant la diversité scientifique et les développements 
technologiques et en garantissant les futurs investissements 
destinés à l’infrastructure informatique et à la consolidation 
des sites. 

Cependant, le temps est venu de voir au-delà du LHC 
et de jeter les bases de la physique des particules pour 
l’après-2040. Des contributions pour la mise à jour de la 
stratégie européenne pour la physique des particules ont 
été recueillies jusqu’à fin 2018 auprès de la communauté 
tout entière et ont fait l’objet de discussions lors du 
symposium public de Grenade, en mai 2019. Lors de cette 
réunion cruciale, un vaste éventail de projets et de visions 
du futur abordant les grandes questions de physique ont 
été examinés. Les infrastructures post-LHC pourraient être 
exploitées jusqu’à la fin du siècle, mais c’est aujourd’hui 
que nous devons étudier leur faisabilité et préparer leur 
éventuelle réalisation. Le Cahier d’information sur la 
physique, publié en septembre et faisant la synthèse de ces 
discussions, nous donne un aperçu fascinant de l’avenir du 
domaine et servira de base à la stratégie que le Conseil du 
CERN adoptera en mai 2020.    

Surveiller la mise en œuvre de la stratégie relève de la 
mission du directeur général du CERN et sera un point-clé 
du mandat à venir. Un comité de candidature a procédé  
à un examen rigoureux des candidats à ce poste, et le 
Conseil du CERN a eu la lourde tâche de faire son choix 

parmi plusieurs candidats exceptionnels. Fabiola Gianotti 
a été nommée directrice générale du CERN,  
et ce pour un deuxième mandat consécutif, et c’est à elle 
que reviendra donc cette mission cruciale.

En 2019, nous avons eu l’immense plaisir d’accueillir la 
Serbie parmi les États membres du CERN, et la Croatie 
comme nouvel État membre associé, ce qui montre que 
l’intérêt pour cette Organisation unique au monde ne faiblit 
pas. La définition des futurs objectifs scientifiques du 
CERN doit s’accompagner d’un examen de ses relations 
internationales et de sa structure institutionnelle. Ainsi, 
certains aspects de l’élargissement géographique du CERN 
ont été réexaminés cette année, avant qu’il ne soit procédé  
à un réexamen de sa gouvernance.

Ma première année en tant que présidente du Conseil  
a été riche et intense. Je tiens à remercier vivement l’ancien 
président du Conseil, Sijbrand De Jong, pour ses avis 
précieux, ainsi que le personnel et la Direction du CERN  
pour leur soutien et leur coopération inestimables.  

Ursula Bassler
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

L’année 2019 a été marquée par le début du LS2, le 
deuxième long arrêt du complexe d’accélérateurs du CERN, 
concrétisé par d’ambitieux travaux de maintenance et 
d’amélioration des injecteurs, du LHC et des expériences. 
Le mot d’ordre du LS2 a été : sécurité d’abord, puis qualité 
et enfin calendrier ; ces critères ont été respectés. À la fin 
de l’année, le projet d’amélioration des injecteurs du LHC 
(LIU) était achevé à plus de 80 %, pour une mise en service 
graduelle des nouveaux systèmes prévue en 2020.

Les préparatifs en vue du LHC à haute luminosité (HL-LHC) 
ont fait aussi l’actualité, avec notamment la construction 
et la qualification avant installation du premier dipôle de 
11 teslas, et le test, mené avec succès aux États-Unis, du 
premier quadripôle de taille réelle, tous deux à base de 
supraconducteurs en niobium-étain (Nb3Sn). À la fin de 
l’année, les travaux de génie civil menés aux points  
1 et 5 pour l’excavation des tunnels et cavernes de service 
nécessaires étaient achevés à 80-90 %.

Arrêt des accélérateurs ne signifie pas absence de physique : 
de magnifiques résultats ont été publiés, couvrant tout le 
spectre du programme scientifique, depuis le LHC  
jusqu’aux expériences à cibles fixes. Au LHC, ATLAS a 
annoncé l’observation et la mesure de la production de 
paires de bosons Z dans la fusion de bosons vecteurs et 
CMS a étendu sensiblement ses limites relatives à la nouvelle 
physique jusqu’à des masses de particules d’environ  
8 TeV, via la recherche de résonances di-jet à masse élevée. 
LHCb a été la première à observer une violation de CP dans 
la désintégration de hadrons charmés. ALICE a mesuré la 
durée de vie de l’hypertriton, particule exotique dont l’étude 
pourrait donner un aperçu des interactions survenant au 
cœur des étoiles à neutrons.  

Concernant les expériences à cibles fixes, des avancées ont 
été réalisées par NA62 dans l’étude d’une désintégration 
extrêmement rare, K+ → π+νν̅, et de nouveaux résultats ont 
été obtenus par NA64 sur la recherche de photons noirs.  
Ces deux résultats sont prometteurs pour la recherche d’une 
nouvelle physique et complètent des expériences menées 
auprès de collisionneurs à haute énergie. L’année a été 

extrêmement productive sur le plan scientifique, grâce aussi 
à l’excellente performance de la Grille de calcul mondiale 
pour le LHC, qui a établi de nouveaux records.

Par ailleurs, la préparation de la mise à jour de la stratégie 
européenne pour la physique des particules a bien avancé 
et a reçu d’importantes contributions de la communauté 
du CERN. Le Comité directeur pour la protection de 
l’environnement a supervisé la mise en œuvre de ses 
recommandations concernant des mesures prioritaires  
visant à atténuer l’impact du CERN sur l’environnement.  
À la fin de l’année, 84 % du financement externe nécessaire 
au projet Portail de la science, futur centre d’éducation  
et de communication scientifiques, avaient été obtenus.  
Enfin, les 14 et 15 septembre, le CERN a accueilli quelque  
75 000 visiteurs dans le cadre de ses journées portes 
ouvertes, qui ont connu un grand succès.

Toutes ces réalisations, et d’autres encore, sont présentées 
dans le rapport. Elles ont été rendues possibles par les 
compétences, le travail et l’engagement du personnel du 
CERN, et par l’appui sans faille de nos États membres 
et États membres associés. Au nom de l’ensemble de la 
Direction, je leur adresse à tous mes sincères remerciements.

Fabiola Gianotti
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2019 EN IMAGES
Alors que les infrastructures du Laboratoire sont en travaux dans le cadre du 
deuxième long arrêt, le CERN ouvre ses portes au public, célèbre les 30 ans du 
World Wide Web et accueille de nouveaux États membres et États membres 
associés. Ce ne sont là que quelques-uns des événements qui ont marqué 
2019. Découvrez les autres temps forts en images.  

28 FÉVRIER

Un accord est signé afin 
d’admettre la Croatie 
en tant qu'État membre 
associé du CERN. Le 
10 octobre, la Croatie 
devient officiellement État 
membre associé. Vesna 
Batistić Kos, ambassadrice, 
représentante permanente 
de la Croatie auprès de 
l’Office des Nations Unies à 
Genève, remet la notification 
officielle à la Directrice 
générale du CERN. 
(CERN-PHOTO-201910-336-3)

25 JANVIER

La première étape du 
génie civil pour le LHC à 
haute luminosité s’achève 
avec l’excavation de deux 
nouveaux puits. 

Tim Berners-Lee fête les  
30 ans de son invention,  
le World Wide Web (voir p. 30).  
(CERN-PHOTO-201903-059-1)

12 MARS
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9 AVRIL

Le réalisateur et artiste 
allemand Werner Herzog en 
visite au CERN.
(CERN-PHOTO-201904-086-1)

8 AVRIL

Le CERN dévoile le projet 
Portail de la science, 
nouveau centre d’éducation 
et de communication 
grand public conçu par 
Renzo Piano, architecte de 
renommée mondiale.
(CERN-PHOTO-201904-084-13)

9 AVRIL  

À Barcelone, l’exposition 
Quàntica rassemble dix 
œuvres d’art, fruits de 
résidences artistiques au 
CERN. 
(OPEN-PHO-MISC-2019-002-28)

13 MARS

Roger Waters, ancien 
membre du groupe Pink 
Floyd, en visite au CERN. 
(CERN-PHOTO-201903-062-2)

21 MARS

Nouvelle saveur de 
l’asymétrie matière-
antimatière observée par  
la collaboration LHCb 
(voir p. 17). 
(CERN-HOMEWEB-PHO-2019-019-1)  
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21 MAI

L’initiative ATTRACT, 
financée par l’Union 
européenne et dirigée 
par le CERN, octroie des 
financements à 170 projets 
novateurs dans les domaines 
de la détection et de 
l’imagerie. 

10 JUIN

Sergio Mattarella, président 
de la République italienne 
(à gauche), et Dmitry 
Medvedev, premier ministre 
de la Fédération de Russie 
(à droite), en visite au CERN. 
(CERN-PHOTO-201906-152-27)
(CERN-PHOTO-201906-153-1)

13 MAI

La communauté européenne 
de la physique des 
particules se réunit à 
Grenade (Espagne) pour 
discuter de l’avenir de la 
discipline (voir p. 46)

23 AVRIL

Ana Brnabić, première 
ministre de la République 
de Serbie, prend part à 
la cérémonie du lever de 
drapeau pour officialiser 
l’adhésion de la Serbie, 
devenue le 23e État membre 
du CERN le 24 mars. 
(CERN-PHOTO-201904-101-83)
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11 JUIN

Marjan Šarec, premier 
ministre de la République de 
Slovénie, en visite au CERN.
(CERN-PHOTO-201906-154-22)

15 JUILLET

ATLAS et CMS présentent 
de nouvelles mesures de 
précision du Higgs  
(voir p. 16). 
(CMS-PHO-EVENTS-2019-002-6)
(ATLAS-PHOTO-2019-026-1) 

25 JUIN 

Rumen Radev, président de 
la République de Bulgarie, 
en visite au CERN.
(CERN-PHOTO-201906-175-10)
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23 SEPTEMBRE 

Une nouvelle période 
d’exploitation de 
l’expérience CLOUD est 
consacrée aux effets directs 
des rayons cosmiques sur 
les nuages.  
(CERN-PHOTO-201909-278-4) 

14–15 SEPTEMBRE
 
Le CERN ouvre ses portes 
au public pendant deux 
jours, accueillant plus de 
75 000 visiteurs curieux 
d’explorer le futur (voir p. 37)
(CERN-PHOTO-201909-239-3)

13 SEPTEMBRE 

Le détecteur à phase double 
ProtoDUNE, prototype d’une 
expérience internationale 
sur les neutrinos, enregistre 
ses premières traces de 
particules.

18 SEPTEMBRE 

Medipix célèbre 20  ans 
de développement 
d’applications pour 
l’imagerie médicale, la 
restauration d’œuvres d’art 
et bien d’autres applications 
encore.
(CERN-PHOTO-201702-048-3)

21 AOÛT

Le violoncelliste de 
renommée mondiale  
Yo-Yo Ma se produit dans  
le tunnel du LHC.
(CERN-PHOTO-201909-233-2)

16 JUILLET
 
En mesurant le flux elliptique 
des bottomoniums, ALICE 
pourrait permettre de mieux 
comprendre l’Univers 
primordial.
(ALICE-PHO-GEN-2012-001-12)
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6 NOVEMBRE

Lors de sa 195e session, le 
Conseil du CERN choisit 
Fabiola Gianotti (ici à 
droite, avec la Présidente 
du Conseil Ursula Bassler) 
pour un deuxième mandat 
en qualité de directrice 
générale de l’Organisation.  
(CERN-PHOTO-201911-367-2)

15 NOVEMBRE

Les astronautes Luca 
Parmitano (Agence spatiale 
européenne) et Andrew 
Morgan (NASA) entament 
une série de sorties dans 
l’espace pour réaliser des 
opérations de maintenance 
sur le Spectromètre 
magnétique Alpha (AMS).

13 DÉCEMBRE

Jonction réussie entre les 
structures souterraines du 
LHC à haute luminosité et le 
tunnel du LHC. 
(CERN-PHOTO-201912-418-11)
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UN LABORATOIRE 
POUR LE MONDE

NOMBRE D’UTILISATEURS : 12 427

ÉTATS MEMBRES (7 262)
Allemagne 1 282 – Autriche 93 – Belgique 147 – Bulgarie 41 – Danemark 46 – Espagne 356 – Finlande 87 – France 821 – Grèce 154 
Hongrie 75 – Israël 70 – Italie 1 531 – Norvège 90 – Pays-Bas 179 – Pologne 300 – Portugal 92 – Roumanie 116 – Royaume-Uni 951
Serbie 38 – Slovaquie 75 – Suède 100 – Suisse 370 – Tchéquie 248

ÉTATS MEMBRES ASSOCIÉS EN PHASE PRÉALABLE À L’ADHÉSION (34)
Chypre 13 – Slovénie 21 

ÉTATS MEMBRES ASSOCIÉS (450)
Croatie 41 – Inde 186 – Lituanie 19 – Pakistan 39 – Turquie 129 – Ukraine 36

OBSERVATEURS (3 283)
États-Unis d’Amérique 1 968 – Japon 244 – Russie 1 071

AUTRES PAYS (1 398)
Afrique du Sud 87 – Algérie 3 – Argentine 16 – Arménie 13 – Australie 24 – Azerbaïdjan 3 – Bahreïn 3 – Bélarus 27 – Brésil 112
Canada 210 – Chili 22 – Colombie 23 – Cuba 3 – Égypte 16 – Équateur 4 – Émirats arabes unis 2 – Estonie 24 – Géorgie 36
Hong Kong 21 – Indonésie 8 – Iran 12 – Irlande 7 – Islande 3 – Koweït 2 – Lettonie 2 – Liban 15 – Malaisie 9 – Malte 4 
Maroc 16 – Mexique 55 – Monténégro 5 – Nouvelle-Zélande 11 – Oman 1 – Pérou 3 – Porto Rico 1 – République de Corée 144  
République populaire de Chine 367 – Singapour 3 – Sri Lanka 8 – Taiwan 55 – Thaïlande 18

La coopération internationale est au cœur des activités menées au CERN : en 
2019, plus de 17 600 personnes issues d’instituts, d’universités et d’entreprises 
du monde entier ont ainsi participé aux recherches du Laboratoire. À toutes 
les échelles, des nations aux scientifiques, en passant par les universités, 
l’objectif est le même : repousser les limites du savoir. Au CERN, environ  
2  600 membres du personnel titulaires développent, construisent et font 
fonctionner des infrastructures de recherche.  Ils contribuent également à 
concevoir et à exploiter les expériences, ainsi qu’à analyser leurs données.  
En 2019, les infrastructures et les données recueillies au CERN ont été mises  
à la disposition d’une communauté de plus de 12 400 scientifiques utilisateurs 
de 110 nationalités, provenant d’instituts dans plus de 70 pays.

RÉPARTITION DES UTILISATEURS DU CERN SELON 
LE PAYS DE L’INSTITUT DONT ILS DÉPENDENT,  
AU 31 DÉCEMBRE 2019
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UN ENGAGEMENT MONDIAL POUR LA SCIENCE

Fin 2019, le CERN comptait 23 États membres, deux États 
membres associés en phase préalable à l’adhésion et six 
États membres associés. La Serbie est en effet devenue  
État membre en mars, et la Croatie, État membre associé  
en octobre.

Le Laboratoire entretient par ailleurs de solides liens avec  
de nombreux autres pays et territoires, qui participent  
à ses activités et apportent ainsi un soutien actif au 
développement de la physique des particules en Europe 
et dans le monde. En 2019, le CERN a signé des accords 
de coopération avec le Paraguay et la Russie, et plusieurs 
accords d’application (protocoles et addenda). La grande 
famille du CERN, multiculturelle, est l’un des atouts  
majeurs de l’Organisation. De cette diversité naissent  
des idées nouvelles essentielles pour faire progresser  
les connaissances.

UN RÉSEAU DES HAUTES ÉNERGIES

Après moins de trois ans d’existence, le programme  
« CERN Alumni – le Réseau des hautes énergies » compte déjà  
plus de 5 800 membres issus de plus de 100 pays.  

Ce programme permet aux alumnis, qui poursuivent leur 
carrière dans des domaines très variés, allant du monde 
institutionnel à l’industrie, en passant par l’économie, les 
technologies de l’information ou la médecine, de maintenir 
des liens avec le CERN, de profiter de la richesse et de la 
diversité de leur grande communauté, et de bénéficier de 
l’expérience et du soutien des membres du réseau.

Fin 2019, le réseau comptait neuf groupes régionaux en 
Autriche, aux États-Unis, en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas, 
au Royaume-Uni et en Suisse. Au CERN, le succès de la 
série d’ateliers « Moving Out of Academia to… » s’est confirmé, 
avec l’organisation de deux séminaires : « Moving Out of 
Academia to... Industrial Engineering » et « Moving Out of Academia to... 
Entrepreneurship ». Ces ateliers ont pour but d’accompagner 
dans leur transition les futurs alumnis qui envisagent de 
quitter le monde universitaire ou institutionnel pour d’autres 
secteurs professionnels. Plus de 60 événements ont par 
ailleurs été annoncés via le Réseau des hautes énergies, 
faisant de la plateforme CERN Alumni un lieu privilégié où 
faire part de ses expériences et où créer de nouveaux liens 
professionnels. 

(CERN-PHOTO-202001-011-4)

(ALUMNI-PHO--2018-003-42)
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EXPLORER  
LA NATURE  
DE L’UNIVERS
Pour comprendre les constituants et les lois de l’Univers, le CERN utilise un complexe 
d’accélérateurs unique, dans lequel des faisceaux de particules entrent en collision ou 
percutent des cibles fixes. Les résultats sont enregistrés par des détecteurs de pointe 
et analysés par des physiciens, au CERN ou ailleurs.

LE COMPLEXE D’ACCÉLÉRATEURS ET LES 
EXPÉRIENCES QU’IL ALIMENTE

 
Le Grand collisionneur de hadrons (LHC) est l’accélérateur 
de particules le plus grand et le plus puissant du monde. 
Il provoque des collisions de faisceaux de protons et 
d’ions lourds dont les résultats sont enregistrés par sept 
expériences : ALICE, ATLAS, CMS, LHCb, LHCf, MoEDAL 
et TOTEM. Fin 2018 a commencé le deuxième long arrêt du 
complexe d’accélérateurs du CERN, d’une durée de deux 
ans, consacré à des travaux d’amélioration. Cela n’a pas 
empêché en 2019 la publication de nombreux résultats 

de physique fondés sur l’analyse de données collectées, 
avant l’arrêt, par les expériences menées auprès du LHC 
et d’autres machines du Laboratoire. Ces résultats ont 
permis aux chercheurs de mieux cerner les constituants 
fondamentaux de la matière et d’éclairer les discussions et 
les travaux en vue de la prochaine mise à jour de la stratégie 
européenne pour la physique des particules (voir p. 46). Ils 
incluent des mesures nouvelles ou plus précises du boson 
de Higgs (en particulier concernant sa production dans les 
processus électrofaibles), un examen approfondi du Modèle 
standard, et des études plus sensibles pour la recherche de 
particules inconnues.

Particules du Modèle standard, la meilleure description disponible du monde subatomique, qui comporte encore des zones d’ombre. 
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Accélérateur
Expérience
Installation
Nombre d'instituts participants

Les accélérateurs du CERN alimentent de nombreuses expériences et installations utilisées par des scientifiques du monde entier.
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MIEUX CERNER LE BOSON DE HIGGS
 

Le Modèle standard prédit la manière dont le boson de 
Higgs interagit avec les autres particules. La vérification 
de ces prédictions, par l’étude de la désintégration du 
boson de Higgs en particules plus légères, est un objectif 
majeur du LHC et des futurs collisionneurs proposés, car 
tout écart pourrait être l’indication d’une nouvelle physique. 
Lors de la première exploitation du LHC (2009-2013), 
des désintégrations du boson de Higgs faisant intervenir 
des paires de bosons électrofaibles ont été observées. 
L’ensemble des données de la deuxième exploitation (2015-
2018) offre un échantillon bien plus important de bosons de 
Higgs, permettant de réaliser des mesures des propriétés de 
cette particule avec une précision inégalée. En 2019, ATLAS 
et CMS ont présenté des études des sections efficaces 
différentielles des processus de désintégration bosonique, 
en mesurant non seulement le taux de production des 
bosons de Higgs, mais aussi la répartition et l’orientation 
des produits de désintégration par rapport aux faisceaux 
de protons. Ces mesures permettent de mieux comprendre 
le mécanisme à la base de la production des bosons de 
Higgs. Les deux collaborations ont établi qu’au niveau actuel 
d’incertitude statistique, les taux et distributions observés 
correspondent aux prédictions du Modèle standard.

La force de l’interaction du boson de Higgs avec les 
particules élémentaires étant proportionnelle à la masse de 
ces dernières, il interagit le plus fortement avec les particules 
de la troisième génération de fermions  
(quark t, quark b et lepton tau), qui est la plus lourde. Les 
interactions avec les fermions plus légers de la deuxième 
génération (muon, quark c et quark s) sont bien plus rares. 

Candidat au boson de Higgs produit avec un boson Z dans 
l’expérience ATLAS. Ces deux bosons se désintègrent en leptons, 
deux électrons (en vert) et quatre muons (en rouge).  
(ATLAS-PHOTO-2019-026-1)

Candidat au boson de Higgs produit avec un boson Z dans 
l’expérience CMS. Le boson de Higgs se désintègre en deux 
quarks c en formant des jets (cônes) ; le boson Z se désintègre  
en électrons (en vert). (CMS-PHO-EVENTS-2019-006-10)

En 2019, les deux collaborations ont rendu compte de leurs 
recherches d’interactions particulièrement insaisissables 
avec ces fermions. ATLAS a obtenu le premier résultat de 
ses recherches de la désintégration de bosons de Higgs 
en paires de muons basées sur l’ensemble des données 
de la deuxième période d’exploitation. Il montre que la 
collaboration est proche de la sensibilité nécessaire pour 
tester les prédictions du Modèle standard relatives à cette 
désintégration très rare. CMS a obtenu le premier résultat 
de ses recherches de désintégrations du boson de Higgs en 
paires de quarks c, en prouvant que, à l’aide de techniques 
d’apprentissage automatique novatrices, la collaboration 
pouvait identifier les jets de particules produits par les 
quarks. Ces deux résultats confirment la capacité des 
expériences à mesurer des désintégrations de deuxième 
génération dès que l’échantillon de données à analyser sera 
suffisamment grand.

Le boson de Higgs agit également en tant que médiateur 
de processus de physique dans lesquels les bosons 
électrofaibles se diffusent ou rebondissent. Les études de 
ces processus sur de très grands échantillons constituent 
un test solide du Modèle standard. ATLAS a présenté les 
premières mesures de la diffusion de deux bosons Z.  
Cette observation a permis de compléter le tableau pour 
les bosons W et Z, puisqu’ATLAS avait déjà observé 
précédemment des processus de diffusion WZ, et que les 
deux collaborations avaient rendu compte de processus 
WW. CMS a présenté la première observation d’une diffusion 
de bosons électrofaibles aboutissant à la production d’un 
boson Z et d’un photon. Par ailleurs, CMS a mesuré la 
masse du boson de Higgs avec une précision inédite et 
ATLAS a fixé de nouvelles limites pour l’interaction du Higgs 
avec lui-même.
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TESTER LE MODÈLE STANDARD ET AU-DELÀ

Les expériences du LHC continuent de tester le Modèle 
standard avec une précision et une sensibilité inédites. 
La collaboration LHCb a observé pour la première fois 
l’asymétrie matière-antimatière, ou violation de CP, dans la 
désintégration du hadron charmé D0 et de son homologue 
d’antimatière. La violation de CP n’avait jusque-là été 
observée qu’avec des particules contenant un quark s ou 
un quark b, et ces observations avaient confirmé le schéma 
décrit dans le Modèle standard par la matrice de mélange 
Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM), qui caractérise la 
manière dont les quarks se transforment en d’autres quarks 
grâce à l’interaction faible. L’origine profonde de la matrice 
CKM et la recherche d’autres sources et manifestations de 
la violation de CP font partie des grandes questions de la 
physique des particules. Le nouveau résultat obtenu par 
LHCb est la première manifestation de cette asymétrie pour 
le quark c, recherchée depuis longtemps. Il s’agit d’une belle 
démonstration de la sensibilité du LHC aux phénomènes 
rares.

LHCb a également observé de nouveaux hadrons composés 
de cinq quarks, les « pentaquarks », dont l’existence était 
prédite depuis longtemps, mais qui n’ont été découverts  
que récemment. En 2015, LHCb avait analysé des  
données issues de la désintégration du baryon beauté Λb

0,  
composé de trois quarks, en une particule J/ψ, un proton 
et un kaon chargé, et avait alors pu observer deux 
nouveaux pentaquarks dans des états de désintégration 
intermédiaires. Après avoir analysé un échantillon contenant 
neuf fois plus de désintégrations de la particule Λb

0 que les 
données de 2015, LHCb a observé un nouveau pentaquark 
et a montré qu’un des pentaquarks observés précédemment 
était en fait constitué de deux particules. LHCb a 
également procédé à un nouveau test de l’universalité 
leptonique, principe-clé du Modèle standard, au moyen des 
désintégrations du Λb

0. Enfin, la collaboration a présenté 

une actualisation très attendue de son test de l’universalité 
leptonique à partir des désintégrations d’un méson B+. Ces 
deux résultats n’ont pas encore une signification statistique 
suffisante, mais il s’agit de contributions importantes à 
ce domaine d’étude, notamment parce que des indices 
d’un écart sont apparus dans diverses désintégrations de 
particules et plusieurs expériences.

Outre ses résultats relatifs au Higgs, ATLAS a obtenu 
des indices probants d’une asymétrie de charge dans la 
production de quarks t et d’antiquarks t. Cette asymétrie 
est due à la production inégale de quarks t et d’antiquarks t 
par rapport à l’axe du faisceau de protons, conséquence de 
la répartition différente des quarks et des antiquarks dans 
le proton. Parmi les autres résultats notables figurent ceux 
des recherches sur de nouveaux phénomènes dans le cadre 
de la supersymétrie ; les données disponibles ont permis 
d’améliorer les limites sur les particules supersymétriques 
qui n’interagissent que par la force électrofaible. ATLAS a 
également testé le Modèle standard en recherchant des 
paires de bosons de Higgs produites dans des processus 
rares de fusion de deux « bosons vecteurs », mais n’a 
détecté aucun indice de divergence par rapport au Modèle 
standard. Par ailleurs, ATLAS a recherché des signes non 
conventionnels d’une nouvelle physique, tels que des 
désintégrations de leptons neutres lourds à proximité ou à 
distance du vertex primaire de production.

La collaboration CMS a obtenu en début d’année son 
premier résultat fondé sur le premier ensemble complet de 
données du LHC collecté en 2018 et des données collectées 
en 2016 et 2017, avec l’observation de deux mésons B. 
Puis elle a réalisé un grand nombre d’études, à partir de ces 
données et de données partielles de la deuxième période 
d’exploitation. Parmi les résultats d’études de processus 
rares prédits par le Modèle standard, on trouve la première 
observation d’un quark t produit en association avec un 
boson Z et un indice probant de la production d’une paire 
de bosons W par le processus de diffusion à double parton, 

Dans une transformation selon la symétrie de CP, 
une particule est échangée avec l’image miroir 
de son antiparticule. La collaboration LHCb 
a observé une brisure de cette symétrie dans 
les désintégrations du méson D0 (illustré par la 
grande sphère sur la droite) et de son partenaire 
dans l’antimatière, l’anti-D0 (grande sphère sur la 
gauche) en d’autres particules (petites sphères). 
L’importance de la brisure a été déduite de la 
différence entre le nombre de désintégrations 
enregistrées pour la particule et pour son 
antiparticule (barres verticales). 
(CERN-HOMEWEB-PHO-2019-019-1)
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dans lequel intervient plus d’un parton (quark ou gluon) de 
chaque hadron dans la collision. Sur le front de la nouvelle 
physique, CMS a recherché de nouvelles particules se 
désintégrant en muons grâce à l’acquisition de données 
standard et à l’acquisition de données de collisions 
« compactées ». CMS a également beaucoup avancé sur  
les mesures et l’identification des leptons et des jets, ainsi 
que l’identification et la résolution de la masse d’objets 
lourds se désintégrant en jets grâce à des techniques 
d’apprentissage automatique de pointe.

Les expériences TOTEM, LHCf et MoEDAL ont aussi 
obtenu des résultats notables en 2019 : mesures publiées 
par TOTEM de sections efficaces proton-proton à des 
énergies situées entre 2,7 et 13 TeV ; analyse préliminaire 
réalisée par LHCf de la section efficace de la production 
de pions neutres et du flux neutronique dans des collisions 
proton-proton à 13 TeV, et limites fixées par MoEDAL sur la 

production par des interactions photon-photon de paires 
de monopôles, des particules hypothétiques dotées d’une 
charge magnétique.

Une nouvelle expérience, FASER, approuvée en 2019, est 
en cours de préparation, ce qui portera à huit le nombre 
d’expériences LHC. FASER se situera à environ 480 m 
en aval d’ATLAS et recherchera des particules légères à 
interaction faible, telles que les photons noirs. En outre, 
FASERν, un petit sous-détecteur de FASER également 
approuvé en 2019, pourrait, selon les estimations, détecter 
plus de 20 000 neutrinos de toutes saveurs produits par les 
collisions du LHC. Jusqu’à présent, il n’a pas été possible 
de détecter les neutrinos produits dans les collisionneurs 
malgré leur abondance.

RECHERCHES SUR LES IONS LOURDS
 
 
Le LHC génère aussi des collisions d’ions lourds, tels que 
des noyaux de plomb. Ces collisions recréent le plasma 
quarks-gluons, état dense de quarks et de gluons qui 
aurait existé juste après le Big Bang. La présence et les 
propriétés de ce plasma ne peuvent être déduites que par 
certaines signatures laissées par la présence de particules 
issues des collisions. La collaboration ALICE a annoncé la 
première mesure d’une de ces signatures, le flux elliptique 
de particules upsilon (Υ). Les particules Υ, comme d’autres 
particules composées d’un quark b et de son antiquark, sont 
d’excellentes sondes du plasma quarks-gluons, car elles 
sont créées lors des phases initiales d’une collision d’ions 
lourds et sont témoins de toute l’évolution du plasma. Le 
flux elliptique est le résultat de la forme elliptique initiale des 
collisions non centrales. ALICE a déterminé que l’ampleur 
du flux elliptique des Υ, pour toute une gamme d’impulsions 
et de centralités de collisions, est faible. Les Υ sont ainsi 
les premiers hadrons qui semblent ne pas présenter de 
flux elliptique significatif dans les collisions d’ions lourds 
au LHC, contrairement à d’autres hadrons observés dans 
des collisions d’ions lourds au LHC et dans d’autres 
collisionneurs. 

La collaboration a également présenté la première mesure 
du flux triangulaire des particules J/ψ, qui contiennent des 
quarks c, dans les collisions plomb-plomb. Cette mesure 
montre que même les quarks lourds subissent l’influence 
des quarks et des gluons contenus dans le plasma, et 
qu’ils gardent une mémoire de la géométrie initiale de 
la collision. Par ailleurs, la collaboration a présenté des 
mesures d’un autre type de flux (appelé flux dirigé) pour les 
hadrons chargés et les mésons D0, qui permet de mieux 
comprendre les effets du champ électromagnétique élevé et 
le basculement initial de la matière créée dans des collisions 
non centrales d’ions lourds sur la dynamique des quarks.
La collaboration ALICE a pu mesurer la durée de vie d’un 
« hypernoyau » appelé hypertriton. Les hypernoyaux, qui sont 

des états liés de nucléons et d’hypérons, sont générés en 
abondance dans les collisions d’ions lourds et permettent 
de mieux comprendre les interactions de particules qui se 
produisent dans le cœur des étoiles à neutrons. La durée  
de vie de l’hypertriton avait déjà été mesurée, mais 
les résultats étaient toujours inférieurs aux prédictions 
théoriques – on parle d’« énigme de la durée de vie ». 
Fondée sur un ensemble de données conséquent, la durée 
de vie mesurée par ALICE, de 242+34

–38(stat) ± 17 (syst) ps, est 
le premier résultat statistiquement significatif se rapprochant 
des prédictions, un progrès dans la résolution de l’énigme. 
La collaboration a également présenté sa première 
observation, fondée sur les données de collisions proton–
plomb, de l’interaction attractive forte entre un proton et 
l’hypéron Ξ−, qui contient deux quarks s.

Les autres expériences du LHC ont également progressé 
dans le domaine de la physique des ions lourds. Dans des 
collisions plomb-plomb, CMS a vu des indices probants 
de la production de paires de quarks t et ATLAS a observé 
le processus très rare de diffusion lumière-lumière, où 
interagissent deux photons, vérifiant ainsi une prédiction-clé 
de la théorie de l’électrodynamique quantique.

Trajectoires de particules et dépôts d’énergie dans le détecteur 
ALICE lors de collisions plomb-plomb en 2018.  
(ALICE-EVENTDISPLAY-2018-004-1)
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AVANCÉES THÉORIQUES

Le département Physique théorique (TH) a produit des 
études de pointe venant appuyer les activités du CERN 
et servir la communauté internationale de la physique 
théorique, dans des domaines divers : théorie de champ 
quantique, physique des collisionneurs, cosmologie et 
astrophysique des particules, notamment.

Un total de 315 articles ont été déposés sur le serveur 
arXiv, couvrant des sujets tels que des mesures précises 
de processus connus du Modèle standard ; une 
version améliorée de Herwig, un générateur polyvalent 
d’événements de physique des particules ; des contributions 
au rapport communautaire sur la physique du LHC à haute 
luminosité et LHC haute énergie et au Cahier d’information 
sur la stratégie européenne pour la physique des particules ; 
une nouvelle méthode fondée sur l’apprentissage 
automatique pour identifier les signaux de physique au-delà 
du Modèle standard ; des propositions sur la recherche 
de matière noire ultralégère à proximité des trous noirs 
supermassifs et d’objets compacts massifs dans le spectre 
des sursauts radio rapides, et une analyse exhaustive de 
l’extraction de données cosmologiques d’une étude sur des 
galaxies. 

Le département TH a également apporté une contribution 
fondamentale au LPCC (Centre de physique du LHC du 
CERN) et aux groupes de travail sur la physique du LHC, du 
CLIC et du FCC. Il a joué un rôle de premier plan dans des 
initiatives de recherche d’une nouvelle physique, à la fois 
dans le cadre de la plateforme neutrino (voir p. 21) et de la 
physique au-delà des collisionneurs (voir p. 48).

Cette année, le département a accueilli 804 scientifiques  
(25 associés, 555 visiteurs scientifiques payés et 224 
visiteurs scientifiques non payés) et 59 boursiers. Il a 
proposé entre cinq et huit séminaires par semaine, accueilli 
neuf instituts de théorie et organisé 11 ateliers et écoles.

ANALYSES SUR L’ANTIMATIÈRE

Le Décélérateur d’antiprotons (AD) fournit aux expériences 
des antiprotons de basse énergie pour, entre autres, des 
mesures spectroscopiques et gravitationnelles de précision, 
permettant de comparer plus précisément le comportement 
de la matière et celui de l’antimatière. L’AD accueille 
actuellement cinq expériences : ALPHA, AEgIS, ASACUSA, 
BASE et GBAR ; une sixième, ATRAP, a pris fin en 2019. 
Le nouvel anneau ELENA ralentit encore davantage les 
antiprotons pour qu’ils puissent être plus facilement piégés 
par les expériences. GBAR, première expérience reliée  
à ELENA, a reçu ses premiers antiprotons avant le début de 
l’arrêt en cours.

En 2019, l’équipe d’AEgIS a réalisé la première production 
pulsée d’antihydrogène et produit le premier faisceau de 
positonium pulsé (métastable). La collaboration ALPHA 
a démontré le refroidissement des positons au moyen 
d’ions béryllium refroidis par laser en vue d’augmenter 
la production de l’antihydrogène piégé. Les expériences 
ALPHA et ALPHA-g, une version verticale d’ALPHA, ont 
également été améliorées. ASACUSA a élaboré un moyen 
de mesurer la température des positons, et travaille 
actuellement sur une source de protons, des lasers et 
d’autres équipements. La collaboration GBAR a obtenu 
un taux de production de positons lents de 5 x 107/s avec 
le linac de l’expérience. Tous ces résultats permettront de 
réaliser de nouvelles mesures de l’antimatière en 2021  
et au-delà.

De son côté, utilisant un réservoir d’antiprotons piégés en 
octobre 2018, l’expérience BASE a continué à fonctionner 
jusqu’en juin 2019 et a achevé une nouvelle campagne de 
comparaison du rapport charge sur masse des protons et 
des antiprotons. S’appuyant sur différentes hypothèses, 
l’équipe a également fixé les premières limites directes 
sur l’interaction entre des antiprotons et une particule 
hypothétique candidate à la matière noire, l’axion.

L’expérience BASE, utilisant un réservoir d’antiprotons piégés en octobre 2018, s’est poursuivie jusqu’en juin. 
(CERN-PHOTO-201710-255-6)
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Hall d’expérimentation d’ISOLDE. (CERN-PHOTO-201911-394-13)

L’expérience NA64 dans la zone Nord du CERN.
(CERN-PHOTO-201611-278-3)

RECHERCHES À ISOLDE

L’installation ISOLDE envoie sur une cible un faisceau de 
protons de 1,4 GeV du Booster du PS (voir p. 24) afin de 
générer des faisceaux d’ions radioactifs exotiques pour 
des études dans les domaines de la physique nucléaire 
et atomique, de la physique du solide, de la science des 
matériaux et des sciences de la vie. Ces faisceaux peuvent 
être réaccélérés à l’aide de l’accélérateur linéaire 
REX/HIE-ISOLDE, qui permet d’atteindre des énergies 
proches de 10 MeV par nucléon (proton ou neutron), 
même pour les ions les plus riches en neutrons. Aucune 
expérience n’a été menée à ISOLDE en 2019, mais plusieurs 
améliorations ont été apportées aux expériences et de 
nombreux résultats ont été obtenus à partir de l’analyse des 
données collectées en 2018.

Il a été ainsi démontré que les isotopes du radon 224Rn et 
226Rn ne possèdent pas une forme de poire statique à leur 
état d’énergie le plus bas. Cette forme et les moments 
électriques dipolaires pourraient permettre de sonder la 
physique au-delà du Modèle standard ; c’est pourquoi il est 

important de trouver les noyaux qui présentent ces états. 
L’installation a également réalisé les premières mesures de 
spectroscopie laser de molécules radioactives éphémères 
grâce à l’expérience de pointe CRIS (Collinear Resonance 
Ionisation Spectroscopy). Ces mesures ont été faites sur des 
molécules de monofluorure de radium (RaF) qui contiennent 
des isotopes de radium en forme de poire et constituent 
un outil intéressant dans la recherche de phénomènes 
d’une nouvelle physique. Les résultats concordent avec les 
calculs théoriques et représentent une avancée importante 
pour les études de précision sur les molécules radioactives 
éphémères.

La collaboration a également effectué, toujours grâce 
à CRIS, une mesure très précise du rayon de charge 
d’isotopes exotiques de cuivre jusqu’à 78Cu. Ces résultats 
ont révélé la disparition inattendue de l’alternance pair-
impair des rayons (les isotopes qui possèdent un nombre 
pair de neutrons ayant un rayon un peu plus grand que ceux 
qui en possèdent un nombre impair) lorsque plus de 46 
neutrons sont ajoutés aux 29 protons des isotopes de Cu. 
Cela dit, les scientifiques ont pu expliquer ces données à 
l’aide de modèles complexes.

EXPÉRIENCES AVEC CIBLES FIXES
 
 
D’autres expériences basées au CERN, dont beaucoup sont 
alimentées par des faisceaux du Booster du PS, du PS ou 
du SPS, ont aussi réalisé de grandes avancées :  
mesures de particules pour des expériences sur les 
neutrinos et les rayons cosmiques et étude du plasma 
quarks-gluons dans les collisions d’ions lourds avec des 
cibles fixes (NA61/SHINE) ; études de désintégrations 
rares du kaon et recherches de nouveaux leptons neutres 
lourds (NA62), avec la détection de deux événements 
candidats pour la désintégration ultra-rare d’un kaon chargé 
positivement en un pion et une paire neutrino-antineutrino ; 
études des processus de rayonnement dans des champs 
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L'expérience CLOUD a fonctionné en 2019 avec des rayons 
cosmiques naturels. (CERN-PHOTO-201909-278-6) 

À l’intérieur du détecteur ProtoDUNE à phase double, qui a commencé à être testé en 2019. (CERN-PHOTO-201902-023-1)

EXPLOITER LES NEUTRINOS

Les neutrinos, particules massives les plus légères connues 
à ce jour, pourraient être la clé de certains grands mystères 
de la physique, tels que le déséquilibre entre matière et 
antimatière dans l’Univers. La plateforme neutrino du 
CERN, créée dans le cadre de la participation de l’Europe 
aux projets de recherche sur les neutrinos utilisant des 
accélérateurs aux États-Unis et au Japon, fournit des 
faisceaux chargés et un espace de test pour les grands 
détecteurs de neutrinos. L’année 2019 a été marquée par 
le début des essais sur le deuxième prototype du détecteur 
DUNE pour l’installation neutrino longue distance aux 

États-Unis. Le premier prototype, le détecteur ProtoDUNE 
à phase unique, entièrement rempli d’argon liquide, a 
commencé à enregistrer des données en 2018 et a continué 
a être exploité en 2019 ; des capteurs immergés dans le 
liquide enregistrent les infimes signaux produits lorsque 
les neutrinos percutent les atomes d’argon. Le deuxième 
prototype est un détecteur à phase double qui utilise de 
l’argon liquide comme cible, et une couche d’argon gazeux 
pour amplifier les infimes signaux avant que ces derniers 
atteignent les capteurs situés en haut du détecteur, en milieu 
gazeux. Dans la configuration à phase double, les signaux 
recueillis pourraient être plus intenses, permettant ainsi de 
déceler des interactions de neutrinos de moindre énergie.

électromagnétiques forts (NA63) ; recherches de particules 
du secteur sombre (NA64), dont une qui a permis de fixer 
les limites les plus étroites à ce jour sur la force d’interaction 
entre un photon et un photon noir ; mesures de processus 
induits par des neutrons pertinents pour la physique 
nucléaire et l’astrophysique (n_TOF) ; études de la structure 
des hadrons (COMPASS) ; recherches de caméléons et 
d’axions (CAST), avec la première recherche de caméléons 
du détecteur KWISP, et les études sur la formation des 
nuages dans la chambre ultra-pure de l’expérience 
CLOUD menées à l’aide de rayons cosmiques naturels, par 
opposition aux rayons cosmiques artificiels habituellement 
fournis par le PS, non disponibles en raison de l’arrêt des 
accélérateurs.
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LES MACHINES  
DES DÉCOUVERTES
L’année 2019 a été marquée par le démarrage du deuxième long arrêt technique 
(LS2) du complexe d’accélérateurs du CERN. Dans toutes les machines, les 
équipes sont à pied d’œuvre pour réaliser la maintenance, les rénovations 
et le remplacement de nombreux équipements par de nouveaux systèmes 
innovants. Ces importantes améliorations sont menées à bien en prévision 
de la troisième période d’exploitation du LHC et du LHC à haute luminosité  
(HL-LHC).  Au-delà, elles bénéficieront aux utilisateurs de tous les accélérateurs.  
De nombreux travaux sont en effet menés dans le cadre du projet d’amélioration 
des injecteurs du LHC (LIU).

BOOSTER DU PS (PSB) 

Soixante-dix des 215 mètres des lignes de faisceau du PSB 
ont été démontés pour installer de nouveaux équipements. 
Plus de 60 aimants ont été rénovés ou remplacés dans 
l’accélérateur. Un nouveau système d’accélération RF  
a été installé. Après le LS2, l’énergie du Booster passera  
de 1,4 à 2 GeV.  (CERN-PHOTO-201906-149-11)

ISOLDE 

Les installations frontales 
pour les cibles des 
séparateurs d’isotopes  
ont été construites,  
testées et en partie 
installées. La nouvelle 
installation d’essai  
Offline2, équipée d’une 
source d’ions laser,  
a été mise en service.  
(CERN-PHOTO-201911-394-28)

ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE 4 (LINAC 4) 

Le Linac 4 est maintenant connecté à la 
chaîne des injecteurs du LHC. Un faisceau 
nominal de 160 MeV a atteint le dispositif 
d’arrêt de faisceaux du Linac 4 en octobre.  
(CERN-PHOTO-201704-093-27)



2019 | 23

SYNCHROTRON À PROTONS (PS) 

Quarante des 100 aimants principaux ont 
été rénovés. Une nouvelle série d’aimants 
quadripôles a été installée dans la ligne 
d’injection, lesquels ont été associés à de 
nouveaux convertisseurs de puissance. 
(CERN-PHOTO-201902-028-14)

SUPERSYNCHROTRON À PROTONS 
(SPS)  

Un nouveau système d’accélération RF est 
en construction. L’arrêt de faisceaux du SPS 
est en cours de remplacement. Un nouveau 
système anti-feu a été mis en place. 
(CERN-PHOTO-201902-032-9)

DÉCÉLÉRATEUR 
D’ANTIPROTONS (AD)  
ET ELENA  

Vingt des 84 aimants de 
l’AD ont été rénovés. La 
zone cible alimentant l’AD 
en antiprotons est en cours 
de rénovation. ELENA 
est maintenant relié à 
l’ensemble des expériences 
sur l’antimatière. 
(CERN-PHOTO-201611-300-1)

GRAND COLLISIONNEUR DE HADRONS 
(LHC)

L’isolation électrique des diodes a été 
réalisée sur 94 % des 1 232 aimants dipôles 
de l’accélérateur. Dix-neuf aimants dipôles 
et trois quadripôles ont été remplacés. 
(CERN-PHOTO-201905-117-9)
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QUATRE INJECTEURS EN PLEINE MÉTAMORPHOSE

Le deuxième long arrêt technique fait souffler un vent de 
renouveau sur le vaste complexe d’accélérateurs du CERN. 
Dans le cadre du projet d’amélioration des injecteurs du 
LHC (LIU), les injecteurs font en effet l’objet de nombreuses 
rénovations et améliorations, pour lesquelles de nouveaux 
équipements ont été construits. 

Premier maillon de la chaîne d’accélérateurs du CERN, 
le flambant neuf accélérateur linéaire 4 (Linac 4) a 
officiellement remplacé son prédécesseur, le Linac 2. 
Le Linac 4 devient ainsi la nouvelle et unique source de 
faisceaux de protons du LHC. Au cours de cette première 
année d’arrêt technique, il a été connecté à la chaîne des 
injecteurs du LHC via de nouvelles lignes de transfert : pas 
moins de 160 mètres de lignes ont été rénovés et installés. 
Pour préparer le Linac 4 à fournir de façon fiable des 
faisceaux de haute qualité au Booster du PS, le deuxième 
maillon de la chaîne, une exploitation spéciale avec faisceau 
s’est déroulée en fin d’année. Des faisceaux ont parcouru les 
86 m du Linac 4 avant d’être envoyés, le long de la nouvelle 
ligne de transfert et des lignes de transfert rénovées, vers la 
ligne de mesure de l’émittance (LBE), pour terminer leur vol 
dans un dispositif d’arrêt situé à côté de la paroi du Booster. 
En octobre, un faisceau nominal de 160 MeV atteignait déjà 
le dispositif d’arrêt. 

Pour que le Booster du PS (PSB) puisse recevoir les 
faisceaux du Linac 4 de 160 MeV, contre 50 MeV avec le 
Linac 2, le système d’injection vers le PSB a été remplacé, 
d’autant que le Linac 4 accélèrera des ions H− (formés d’un 
atome d’hydrogène avec un électron supplémentaire). Ces 
ions seront « épluchés » de leurs électrons à travers un 
ingénieux système d’injection – devenant ainsi des protons –,  
avant d’être accélérés jusqu’à 2 GeV dans le Booster. 
Sur les 215 mètres de lignes de faisceau du complexe 
du PSB, 70 mètres ont été démontés pour installer les 
nouveaux équipements pour l’injection et l’extraction. Des 
aimants ont notamment été changés dans les lignes de 
transfert. Soixante aimants de la boucle du PSB ont par 

ailleurs été remplacés ou rénovés. Le nouveau système 
d’accélération radiofréquence du Booster a été mis en place. 
Trois structures, abritant chacune huit cavités à base d’un 
matériau magnétique composite (dénommé FineMet) et 48 
amplificateurs de puissance, ont ainsi été mises en place. 
L’installation des cavités s’est achevée en octobre, suivie 
par la mise en service du nouveau système d’accélération. 
Ce système bénéficie d’une nouvelle alimentation : 24 racks 
contenant 144 convertisseurs de puissance, ainsi que 18 
racks abritant les modules de contrôle. Côté infrastructure, 
le système de refroidissement du PSB a été remplacé et de 
nouvelles tours de refroidissement ont été installées.

Le Synchrotron à protons (PS) a fêté ses 60 ans en 2019. 
S’il accélère aujourd’hui principalement des protons à 
26 GeV pour les envoyer au Supersynchrotron à protons 
(SPS), il fournit aussi des particules à plusieurs zones 
d’expérimentation. Pendant le LS2, le PS fait l’objet d’une 
révision majeure pour le préparer à des intensités de 
faisceau plus élevées au cours de la troisième période 
d’exploitation du LHC, ainsi que pour le HL-LHC. Sur les 
100 aimants principaux du PS, 40 ont été rénovés puis 
réinstallés dans la machine. La ligne d’injection dans le 
PS est elle aussi en cours de rénovation. Une nouvelle 
série d’aimants quadripôles y a déjà été installée. Les 
convertisseurs de puissance qui alimentent cette ligne 
ont été mis en place dans des bâtiments refaits à neuf. 
L’installation des équipements se poursuivra en 2020. 

Un nouveau système de refroidissement est également en 
cours d’installation : il permettra de doubler le débit tout 
en réduisant les coûts d’exploitation. Parallèlement, les 
pompes et les échangeurs de chaleur ont été remplacés 
ainsi que trois kilomètres de tuyauteries. Le système de 
refroidissement de la ligne d’injection entre le PS et le SPS 
a été découplé de celui du PSB, ce qui permettra au PS de 
fonctionner indépendamment. 

Un nouvel aimant à déflexion rapide est installé dans la ligne 
d’injection dans le PS. (CERN-PHOTO-202001-028-23)

Un aimant principal du Booster du PS est démonté et extrait  
de l’accélérateur. (CERN-PHOTO-201901-019-1)
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Dans le Supersynchrotron à protons (SPS), d’importants 
travaux concernent la modification du système 
d’accélération de la machine. Avec l’augmentation de 
l’intensité des faisceaux, les cavités accélératrices vont 
demander plus de puissance radiofréquence (RF). 
Un système innovant, basé sur des transistors RF de  
puissance, est installé en renfort des amplificateurs  
à tubes électroniques d’origine. Ainsi, 32 tours contenant  
10 240 transistors sont en cours d’installation. L’ensemble 
fournira une puissance RF de deux fois 1,6 mégawatt, 
doublant quasiment la capacité existante. Les transistors 
ont été testés sur un banc spécialement conçu et, fin 2019, 
20 tours avaient été validées. Les cavités accélératrices ont 
quant à elles été sorties du tunnel ; elles sont préparées pour 
pouvoir accélérer des faisceaux plus intenses. 

La cage de Faraday, qui abrite les racks électroniques 
de contrôle des faisceaux, a été entièrement vidée pour 
être équipée d’une électronique dernier cri et d’une 
nouvelle infrastructure. De nombreux autres équipements 
sont installés dans le SPS pour assurer l’exploitation de 
ces faisceaux d’une intensité inégalée. Afin de réduire 
l’interaction électromagnétique du faisceau avec son 
environnement et de le rendre ainsi plus stable, les brides 

connectant entre eux les quadripôles de focalisation dans 
les sections droites courtes sont progressivement blindées. 
Parallèlement, la paroi interne des chambres à vide de ces 
quadripôles est recouverte d’une fine couche de carbone 
amorphe, dont le but est de réduire l’émission d’électrons 
secondaires et d’empêcher ainsi la formation de nuages 
d’électrons.
 
Les pompes ioniques, qui aspirent les gaz résiduels présents 
dans la machine, sont progressivement remplacées.  
Des systèmes de pompage consolidés sont par ailleurs 
installés dans les régions d’injection et d’extraction.
Le dispositif d’arrêt de faisceaux du SPS, jusqu’ici placé 
au point 1 de l’accélérateur, sera remplacé par un nouvel 
absorbeur au point 5. D’importants travaux de génie civil ont 
été réalisés en 2019 pour installer ce nouveau dispositif.
L’équipement anti-feu du SPS a été consolidé et modernisé 
dans le cadre d’un projet lancé en 2016. Un nouveau 
système de détection de fumée par aspiration a été mis en 
place dans le tunnel ainsi que des zones de confinement 
pour empêcher le feu de se propager. Dans les sections 
droites longues, les galeries et les puits d’accès, des 
installations fixes d’extinction automatique à eau ont été 
mises en place.

D’importants travaux de génie 
civil ont eu lieu dans l’un des 
halls souterrains du SPS pour 
lui permettre d’accueillir le 
nouveau dispositif d’arrêt de 
faisceaux de l’accélérateur.
(CERN-HOMEWEB-PHO-2019-037-1)

LE HALL DE TEST SM18 SUIT LE MOUVEMENT
 

Le bâtiment SM18 est un lieu unique au monde pour le 
test d’aimants ou de cavités à très basse température et 
avec des intensités de courant très élevées. Pour répondre 
aux besoins du projet HL-LHC, une importante campagne 
d’amélioration y est menée depuis quelques années.  
En 2019, un nouveau liquéfacteur d’hélium a été installé. 
Ce nouvel ensemble permettra de plus que doubler la 
production d’hélium liquide dans le hall, qui passera de 25 à 
60 grammes par seconde. 

Le hall SM18, installation de test unique au monde pour les aimants et les cavités 
supraconductrices, a vu ses installations cryogéniques renforcées en 2019. 
(CERN-PHOTO-201910-361-92)
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L’un des dipôles de l’anneau du Décélérateur d’antiprotons en 
cours d’extraction pour être rénové.  
(CERN-HOMEWEB-PHO-2020-044-1)

Des tests d’assurance qualité électrique sont réalisés dans le LHC 
dans le cadre du projet de consolidation des diodes et des aimants 
supraconducteurs. (CERN-HOMEWEB-PHO-2020-048-11)

RENOUVEAU POUR LES INSTALLATIONS  
DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE 

L’installation ISOLDE étudie les propriétés des noyaux 
atomiques pour une large gamme d’applications.  
En 2019, les installations frontales pour les cibles des deux 
séparateurs d’isotopes ont été construites, testées et, pour 
l’un des séparateurs, déjà installées (le second sera équipé 
courant 2020). La nouvelle installation d’essai Offline2 
d’ISOLDE, équipée d’une source d’ions laser, a par ailleurs 
été mise en service. L’un des quatre cryomodules du nouvel 
accélérateur linéaire HIE-ISOLDE (High-Intensity and Energy 
upgrade of ISOLDE) a subi des réparations et une série de 
tests ; il sera réinstallé début 2020. De nouveaux systèmes 
de diagnostic de faisceaux ont par ailleurs été développés 
pour l’accélérateur linéaire. 

La cible de l’installation de mesure du temps de vol 
des neutrons (n_TOF), qui étudie les interactions noyau – 
neutron, a été extraite. La construction d’une nouvelle cible, 
constituée de plomb pur et refroidie à l’azote, a démarré  
en 2019.

 
DEUX DÉCÉLÉRATEURS POUR L’ANTIMATIÈRE
 
 
Les lignes de faisceau qui amenaient les particules 
du Décélérateur d’antiprotons (AD) aux expériences 
sur l’antimatière ont été démontées pour faire place 
aux nouvelles lignes d’injection du nouvel anneau de 
décélération d’antiprotons ELENA (Extra Low Energy 
Antiproton). ELENA ralentira davantage les antiprotons issus 
de l’AD afin que les expériences puissent piéger près de 
100 fois plus d’antiprotons qu’auparavant. Le nouvel anneau 
est maintenant relié à l’ensemble des expériences sur 
l’antimatière. La période de tests et de mise en service  
de la machine débutera vers mi-2020. 

Du côté de l’AD, la première phase du LS2 a permis de 
rénover 20 aimants sur les 84 que compte l’anneau. La 
plupart de ces aimants, recyclés d’anciennes installations, 
sont beaucoup plus anciens que l’AD lui-même. Des 
travaux sont par ailleurs en cours pour consolider d’autres 
composants de l’AD, tels que les aimants de déflexion 
rapide, les aimants à septum et les cavités radiofréquence. 
La zone où se trouve la cible alimentant l’AD en antiprotons 
est actuellement en cours de rénovation ; une nouvelle 
cible y sera mise en place. Le bâtiment 196, qui abritait le 
système de refroidissement de la zone-cible, a été démoli 
pour faire place à un nouveau bâtiment qui accueillera un 
système de refroidissement entièrement rénové. Ainsi la 
cible, qui était jusqu’ici refroidie à l’eau, sera désormais 
refroidie à l’air.

 
LE LHC SE PRÉPARE À SA TROISIÈME  
PÉRIODE D’EXPLOITATION (RUN 3)
 
 
En avril ont commencé dans le Grand collisioneur de 
hadrons (LHC) les interventions des équipes du projet 
DISMAC (Diode Insulation and Superconducting Magnets 
Consolidation – Consolidation de l’isolation des diodes et 
des aimants supraconducteurs). Au programme : renforcer 
l’isolation électrique des diodes des 1 232 aimants dipôles 
de l’accélérateur, remplacer 22 aimants supraconducteurs 
principaux, et réaliser une série d’autres interventions.
Chaque aimant dipôle est équipé d’une diode, circuit 
parallèle permettant de dévier le courant en cas de transition 
résistive. Cette diode est connectée à « son » aimant par un 
jeu de barres en cuivre. Pendant le LS2, l’isolation électrique 
de ces connexions a été renforcée à l’aide de pièces 
isolantes développées sur mesure. Pour mener à bien ce 
projet, pas moins de 150 personnes travaillent en équipe, 
intervenant les unes après les autres selon un planning 
savamment orchestré. Fin 2019, plus de 90 % des  
1 232 boîtes à diode avaient été nettoyées et isolées.
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L’une des boîtes froides du LHC, élément clé du système de 
cryogénie de l’accélérateur qui a fait l’objet de nombreuses 
interventions de maintenance et d’amélioration. 
(CERN-PHOTO-201904-107-2)

L’un des aimants de la zone Est en cours de rénovation au CERN.
(CERN-PHOTO-201903-057-9)

Par ailleurs, 19 aimants dipôles et trois quadripôles ont été 
remplacés, et des systèmes d’instrumentation pour étudier 
les charges thermiques induites par le faisceau ont été 
ajoutés. La maintenance des amenées de courants du LHC, 
qui font la jonction entre les câbles de cuivre à température 
ambiante et les câbles supraconducteurs à 1,9 K (−271,3 °C), 
a également été réalisée ; certaines réparations ont été 
entreprises, le cas échéant. Des activités de maintenance 
et d’amélioration des systèmes d’extraction d’énergie pour 
la protection contre les transitions résistives des aimants 
supraconducteurs du LHC ont également été réalisées, 
notamment sur les systèmes de 13 kA. Un élément appelé 
le contacteur secondaire d’arc a été remplacé dans 
chacun des 256 interrupteurs électromécaniques des 
systèmes d’extraction d’énergie. Une grande campagne de 
maintenance est également menée sur les 70 compresseurs 
à hélium du LHC, premiers maillons de la chaîne 
cryogénique du LHC. Les compresseurs sont envoyés dans 
des ateliers spécialisés, principalement en Allemagne et en 
Suède, où ils sont démontés puis remontés afin de vérifier 
l’état de toutes les pièces et d’en changer si nécessaire. Les 
70 moteurs électriques des compresseurs font l’objet de 
révisions en Italie. Six des 28 compresseurs froids ont quant 
à eux fait le voyage jusqu’au Japon. Pas moins de  
4 000 interventions de maintenance sur les huit boîtes 
froides du LHC ont déjà été réalisées. Les capteurs, 
thermomètres, vannes, turbines, filtres, etc. sont vérifiés, 
validés ou remplacés.

 
CAP À L’EST
 
 
La zone d’expérimentation Est, alimentée par le PS, est en 
pleine métamorphose. Les activités de démantèlement et 
les travaux de génie civil ont été achevés cette année. Le 
principal défi était de démonter les zones d’expérimentation 
T9 et T10 et de réaliser une importante campagne de 
décâblage tout en maintenant l’expérience CLOUD en 

fonctionnement. Quelque 250 m de lignes de faisceau 
alimentant les expériences CLOUD, CHARM et IRRAD et les 
zones d’expérimentation ont été démontées. Trente aimants 
dipôles et quadripôles ont été rénovés. Trente autres aimants 
seront quant à eux remplacés, les nouveaux étant en phase 
de production. Les nouveaux aimants seront alimentés 
de manière cyclique, avec un système de récupération 
d’énergie entre chaque cycle. La consommation électrique 
devrait ainsi être ramenée de 11 GWh/an à environ  
0,6 GWh/an. Après leur rénovation, les lignes de faisceau 
seront mises en place suivant une nouvelle configuration, 
avec une optique flexible. L’ancienne ligne d’extraction en 
provenance du PS a été démontée ; l’installation de  
la nouvelle ligne a débuté dès le mois de novembre. 

De nouveaux moniteurs de contrôle de profil des faisceaux 
sont également en cours de fabrication. Ces détecteurs 
à fibres scintillantes ont été mis au point au CERN pour 
remplacer les chambres à délai, moins performantes, 
utilisées auparavant. 

 
VIRAGE AU NORD
 

Le SPS alimente 60 expériences et installations pour les 
utilisateurs de la zone Nord via six lignes de faisceau. La 
plupart de ces équipements datent de la mise en service du 
SPS, en 1976. Plusieurs améliorations sont au programme 
du deuxième long arrêt technique, principalement pour 
améliorer la sécurité des installations. La distribution des gaz 
est ainsi en cours de rénovation, soit plusieurs centaines de 
mètres de tuyaux à changer. Le système de détection de 
radiations a également été rénové. L’aménagement du plus 
grand hall de la zone va être modifié pour agrandir l’espace 
réservé aux essais de nouveaux détecteurs. Les expériences 
du LHC, en particulier, ont besoin d’infrastructures pour 
tester les nouveaux sous-détecteurs qu’elles mettront en 
service pour le HL-LHC.
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En 2019, 20 000 fibres optiques réparties en 220 câbles  
ont été installées au cœur de l’expérience ALICE. 
(CERN-PHOTO-201906-164-12)

L’une des deux sous-stations électriques d'entrée, qui a subi 
d’importants travaux de maintenance et de consolidation en 2019.
(OPEN-PHO-CIVIL-2019-002-2)

RENFORCEMENT DE L’INFRASTRUCTURE DU CERN

ASSURER LA FIABILITÉ DE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

La fiabilité de l’infrastructure électrique est essentielle pour 
assurer la bonne performance des installations, expériences 
et accélérateurs. Dans sa configuration nominale, elle est 
constituée de deux sous-stations d’entrée à 400 kilovolts (kV)  
alimentées par le réseau électrique français. En aval, ces 
stations sont connectées à une sous-station qui réduit 
la tension à 66 kV. Une partie de ce réseau alimente les 
infrastructures distantes de plusieurs kilomètres (notamment 
celles du LHC) ; l’autre, après une conversion à 18 kV, 
alimente les sites de Meyrin, de Prévessin et le SPS. Début 
juillet, l’une des deux sous-stations d’entrée, dont certains 
équipements étaient arrivés en fin de vie, a été mise hors 
tension pour d’importants travaux de consolidation de son 
système de protection. Ces travaux se sont achevés en 
grande partie au mois de novembre. 

Mi-septembre, la sous-station principale de Meyrin, qui 
alimente en 18 kV le site depuis les années 1960, a été 
déconnectée pour être rénovée.
Un important chantier est également en cours dans le SPS, 
où cinq des sept sous-stations à 18 kV sont rénovées. 
Quatre d’entre elles ont nécessité la construction de 
nouveaux bâtiments. Dans le PSB et le PS, plusieurs 
tableaux électriques et prises de distribution basse tension 
datant des années 1970 ont été remplacés, sans oublier les 
systèmes d’éclairage, remplacés par de nouveaux luminaires 
spécialement développés pour résister aux radiations 
ionisantes. De nombreuses autres activités, notamment 
de maintenance, ont également été menées en vue des 
prochaines périodes d’exploitation : entretien de plusieurs 
centaines de transformateurs et disjoncteurs, remplacement 
des batteries des dispositifs d’alimentation électrique sans 
coupure du LHC, mise à jour des systèmes de contrôle de 
l’état du réseau, etc.

MILLE NOUVEAUX CONVERTISSEURS DE PUISSANCE

Pas moins de 1 000 convertisseurs de puissance 
seront installés pendant le LS2. La production de ces 
convertisseurs a commencé dès 2016 et s’achèvera 
en 2020, le pic de réception au CERN des nouveaux 
convertisseurs ayant eu lieu en 2019. L’année  a 
principalement été consacrée aux activités de désinstallation 
des anciens convertisseurs et aux travaux destinés à 
adapter les bâtiments aux nouveaux éléments. Les premiers 
convertisseurs de puissance ont cependant été mis en 
service dès cet automne dans la ligne de transfert entre 
le Linac 4 et le Booster. La fabrication des 64 nouveaux 
convertisseurs de puissance de la zone Est, dotés d’un système 
de récupération d’énergie, a été achevée ; les premières unités 
ont été livrées et testées avec succès en 2019.

 
DEUX MILLE KILOMÈTRES DE CÂBLES

Quelque 40 000 câbles en cuivre ou fibres optiques doivent 
être retirés ou installés pendant le LS2. Mis bout à bout, 
ils représentent une distance de 2 000 kilomètres ! À titre 
d’exemple, 20 000 fibres optiques ont été posées au cœur 
de l’expérience ALICE en 2019, et 1 200 câbles signaux 
en cuivre ont été tirés dans le SPS pour le projet anti-feu. 
D’autres grands projets du CERN ont également nécessité 
de grandes campagnes de décâblage et recâblage, 
notamment le projet LIU, la rénovation de la zone Est et la 
mise en service des lignes d’extraction d’ELENA.
Sur les 40 000 câbles traités pendant le LS2, 15 000 sont 
des câbles en cuivre obsolètes qui doivent être remisés, 
certains datant de la création du CERN. Un travail de fourmi 
a commencé dès le LS1 pour répertorier chaque câble et le 
référencer. 
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INFORMATIQUE : PRÉPARER L’EXPLOITATION 3

Le Centre de calcul du CERN et la Grille de calcul mondiale 
pour le LHC (WLCG) ont poursuivi leurs activités pendant 
le second long arrêt du complexe d’accélérateurs. Ils ont 
continué à analyser le volume considérable de données 
collectées par le LHC et se sont préparés à son redémarrage, 
qui générera un flux de données supérieur. Le rapatriement 
des équipements installés dans l’extension du centre de 
calcul du CERN à Budapest, en Hongrie, et la consolidation 
de l’infrastructure informatique sont les deux étapes majeures 
du plan d’amélioration mené à bien en 2019.
Fin 2019, le CERN a achevé son excellente collaboration 
de sept ans avec le centre de calcul Wigner en Hongrie, 
où était hébergée une quantité importante d’équipements 
informatiques fournissant des capacités au Centre de 
calcul du CERN pour la Grille WLCG. Dans le cadre de 
la stratégie visant à relever les défis de l’exploitation 3 et 
pour respecter les engagements prévus, la grande majorité 
de ces équipements ont été rapatriés au Centre de calcul 
du CERN pour y être remis en service. Cela a concerné 
un total de 2 628 serveurs ainsi que des équipements de 
stockage sur disque. Une partie de ces serveurs a été 
donnée à l’expérience LHCb et installée dans ses nouveaux 
modules informatiques (voir encadré p. 31), tandis que les 
équipements restants au centre de calcul Wigner ont 
été remis à l’expérience ALICE.
Une consolidation approfondie de l’infrastructure 
informatique a également été réalisée en 2019. 
L’infrastructure de bandes, utilisée pour le stockage  
de données à long terme, a notamment été améliorée. 
Les bibliothèques de bandes d’ancienne génération ont 
été vidées et mises hors service. Plus de 80 pétaoctets de 
données ont ainsi été migrés vers le nouveau système de 
bibliothèques de bandes. Le nouveau logiciel CTA (CERN 
Tape Archive), développé pour gérer le débit de données 
plus élevé prévu pour les exploitations 3 et 4 du LHC, est 

Le Centre de calcul du CERN se trouve au cœur de l’infrastructure scientifique, administrative et informatique du CERN. (IT-PHO-CCC-2016-002-61)

entré en production. Le projet FTS (File Transfer Service), qui 
distribue la majorité des données du LHC à travers la Grille 
WLCG, a bénéficié de plusieurs améliorations significatives 
des performances afin de se préparer à relever les défis, en 
termes de données, de l’exploitation 3 du LHC. FTS travaille 
maintenant de concert avec CTA et est utilisé par plus de  
25 expériences au CERN et dans d’autres disciplines 
scientifiques faisant un usage intensif de données. Des 
campagnes de remplacement d’équipements informatiques 
devenus inefficaces pour les recherches au CERN ont par 
ailleurs eu lieu en 2019. Ces équipements restent adaptés  
à des applications moins exigeantes. L’Université nationale  
An-Najah de Palestine a ainsi bénéficié d’un don 
d’équipements qui contribuera à soutenir la création d’un 
laboratoire de physique des hautes énergies.

LA GRILLE NE DORT JAMAIS

La Grille WLCG a de nouveau très bien fonctionné en 2019. 
Elle s’est avérée extrêmement stable et fiable, et a permis aux 
collaborations pour les expériences de délivrer rapidement des 
résultats de physique de haute qualité. Bien que les détecteurs 
n’aient pas enregistré de données en 2019, les quatre 
expériences du LHC ont néanmoins continué à utiliser tous les 
services et ressources de la Grille WLCG à pleine capacité pour 
analyser les grandes quantités de données déjà collectées. 
De fait, les niveaux de temps de processeur utilisé ont atteint 
de nouveaux sommets au cours de l’année, équivalant à 
l’utilisation continue d’un million de cœurs d’ordinateurs. Sous 
l’égide du projet LHC@home, toutes les activités basées sur du 
temps de processeur mis à disposition par des volontaires pour 
le CERN ont de nouveau fourni des ressources significatives 
en 2019, atteignant des pics de 600 000 tâches exécutées 
simultanément, un nouveau record pour LHC@home.
La distribution de données est un aspect clé du service WLCG, 
et, en 2019, les taux de transfert sont restés en permanence 

Évolution du temps de cœur de processeur 
global fourni par la Grille WLCG
Comme le montre le graphique, le temps de cœur 
de processeur global fourni par la Grille WLCG, 
exprimé en milliards d’heures HS06 par mois  
(HS06 étant la mesure de référence en physique des 
hautes énergies de la performance du processeur), 
augmente régulièrement. En 2019, la Grille WLCG a 
combiné les ressources informatiques d’environ un 
million de cœurs de processeurs.
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au-dessus de 50 gigaoctets par seconde, illustrant le niveau 
d’activité élevé de ce système d’informatique distribuée. FTS 
a transféré plus de 800 millions de fichiers pour un total de  
0,95 exaoctet de données.

PRÉPARER LE FUTUR

En ce qui concerne l’avenir, les besoins informatiques 
prévisionnels pour le LHC à haute luminosité (HL-LHC) 
excèdent de très loin ceux mobilisés pour la seconde 
phase d’exploitation et ceux prévus pour la troisième phase 
d’exploitation. Les besoins en capacité de stockage et de 
calcul seront supérieurs de plusieurs ordres de grandeur  
à ce que, à budget constant, les projections en termes de 
progrès technologiques permettent d’espérer. C’est dans 
ce contexte qu’un appel d’offres sera préparé en 2020 pour 
la création d’un nouveau centre de calcul au CERN. CERN 
openlab, partenariat public-privé unique en son genre, au 
travers duquel le Laboratoire collabore avec des entreprises 
et des instituts de recherche de premier plan dans le domaine 
des technologies de l’information et de la communication, 
a lancé quatre projets en 2019 en relation avec les 
technologies de l’informatique quantique, qui présentent 
un grand potentiel pour fournir des solutions pour les futurs 
défis informatiques du CERN. Plusieurs autres solutions ont 
également été étudiées et sont actuellement développées, 
comme le projet DOMA (Data Organisation, Management, 
Access) et l’utilisation de processeurs graphiques (Graphics 
Processing Unit - GPU).
L’équipe WLCG pilote le projet DOMA pour prototyper les 
concepts d’un « lac de données », où les données peuvent 
être transmises à la demande aux centres de traitement plutôt 
que pré-placées dans ces centres. L’équipe du CERN dirige 
un ensemble de travaux dans le cadre du projet ESCAPE 
financé par l’UE pour démontrer qu’il est possible d’utiliser 
cette technologie de « lac de données » pour la physique des 
hautes énergies mais aussi pour l’astronomie et la physique 
des astroparticules, et les domaines connexes. Ce projet, 
qui a débuté début 2019, exploite déjà un ensemble de 
prototypes qui formeront la base des développements futurs 
réalisés avec ces disciplines.

Dans la mesure où l’utilisation d’unités centrales de traitement 
(Central Processing Units - CPU) traditionnelles pourrait ne 
pas suffire pour relever les défis posés en termes de calcul  
à la physique des hautes énergies par le HL-LHC et les mises 
à niveau des détecteurs, les expériences du LHC, la Grille 
WLCG et CERN openlab ont également commencé  
à rechercher de nouvelles approches pour faire face à la 
grande quantité de calculs qui seront nécessaires. Ils ont 
orienté leurs efforts de R&D afin de tirer parti des GPU pour 
le traitement et l’analyse des données de physique des 
hautes énergies. L’expérience ALICE a ainsi été pionnière 
dans l’utilisation des GPU pour son système de filtration des 
données HLT (High Level Trigger) dès l’exploitation 2. Après 
une étude préliminaire en 2015, ATLAS a relancé les études 
relatives à l’utilisation possible des GPU pour la reconstruction 
et l’analyse de ses données. L’expérience CMS a lancé de la 
R&D qui a montré que le code responsable d’environ un tiers 
du temps nécessaire pour exécuter la séquence de filtrage 
des événements HLT peut être transféré aux GPU.  
La collaboration LHCb a démontré qu’il était possible 
d’utiliser les GPU pour la première étape du logiciel dédié 
à son tout nouveau système de déclenchement. Ce dernier 
permet de décider si un événement contient des signatures 
de physique pertinentes pour un traitement ultérieur. Des 
ressources GPU ont également été mises à disposition dans 
le Centre de calcul du CERN via le système de traitement par 
lots et permettent une accélération significative de la vitesse 
d’exécution pour certaines applications.

LA SCIENCE DANS LES NUAGES

Plus de 90 % des ressources informatiques du Centre de 
calcul du CERN sont déployées via un nuage privé basé 
sur OpenStack, un projet open source établissant un 
environnement en nuage extrêmement modulable. En 2019, 
l’utilisation des conteneurs en nuage en tant que service a 
clairement marqué la transition vers Kubernetes, un système 
open source pour la gestion des applications conteneurisées 
dans un environnement en cluster. Plus de 500 clusters sont 
désormais utilisés et des améliorations significatives de la 
fonctionnalité de ce service, notamment via la réparation et 

De gauche à droite sur la scène : Lou Montulli, Zeynep Tufekci,  
Sir Tim Berners-Lee, Robert Cailliau, Jean-François Groff, 
Frédéric Donck. (CERN-PHOTO-201903-055-85)

LES 30 ANS D’UNE INVENTION  
QUI A CHANGÉ LE MONDE 

En 1989, le CERN était une ruche d’idées et les informations 
y étaient stockées sur un grand nombre d’ordinateurs 
incompatibles. Sir Tim Berners-Lee imagina alors une 
structure unificatrice permettant de connecter entre elles 
les informations disséminées sur ces différents ordinateurs. 
En mars 1989, il écrivait une proposition intitulée « Gestion 
de l’information : une proposition ». En 1991, cette vision de 
connectivité universelle était devenue le World Wide Web.
Pour célébrer les 30 ans de cette proposition de Sir Tim 
Berners-Lee et donner le coup d’envoi d’une série de 
célébrations dans le monde entier, le CERN a organisé le 
12 mars 2019 plusieurs événements sur site et en ligne, en 
partenariat avec le World Wide Web Consortium (W3C), la 
World Wide Web Foundation et le FIFDH.
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la mise à l’échelle automatiques, sont apportées au projet 
open source en amont. La portabilité de la charge de travail 
de Kubernetes a été démontrée en testant l’analyse du boson 
de Higgs sur le nuage du CERN, puis en la reproduisant en 
quelques minutes à l’aide du Portail de données ouvertes 
du CERN et de ressources de nuages externes. Le CERN 
a activement contribué à de nombreuses communautés de 
projets open source au fil des ans.
En 2019, le CERN a reçu le prix Procura+ pour « innovation 
remarquable dans le domaine des achats en matière de TIC » 
pour le projet d’achat précommercialisation HNSciCloud 
d’Helix Nebula (HNSciCloud PCP), coordonné par le CERN  
et financé par l’UE. Avec ce projet d’achat, un groupe de  
10 instituts de recherche publics de sept pays de l’UE a 
donné le coup d’envoi à l’adoption de nouveaux systèmes 
basés sur l’informatique en nuages bénéficiant des outils 
de stockage et d’analyse de mégadonnées nécessaires 
aux grands projets scientifiques. Le CERN est également 
le coordinateur du projet CS3MESH, qui démarrera en 
janvier 2020. CS3MESH permet aux prestataires de services 
de fournir une infrastructure connectée à la pointe de la 
technologie pour renforcer l’efficacité des collaborations 
scientifiques et améliorer le partage de données selon 
les principes FAIR. Ce projet pose les fondements d’une 
infrastructure scientifique et éducative permettant de fournir 
des services de stockage en nuage en Europe grâce à une 
fédération simple de services de synchronisation et de 
partage (CS3) préexistants et via l’intégration avec des flux de 
travail d’applications multidisciplinaires.
Tous ces projets contribuent à la mise en place du nuage 
européen pour la science ouverte (European Science Cloud 
- EOSC). L’initiative EOSC a été proposée en 2016 par la 
Commission européenne pour mettre en place une économie 
compétitive des données et de la connaissance en Europe. 
L’EOSC vise à offrir à 1,7 million de chercheurs européens et 
à 70 millions de professionnels un environnement virtuel avec 
des services intégrés pour le stockage, la gestion, l’analyse 
et la réutilisation des données de la recherche, en fédérant 
les infrastructures de données scientifiques existantes 
actuellement dispersées entre les disciplines et les États 
membres de l’UE.

LOGICIELS LIBRES POUR UNE SCIENCE OUVERTE

Depuis la sortie du logiciel du World Wide Web sous licence 
libre en 1994, le CERN n’a eu de cesse d’innover dans 
ce domaine, soutenant le matériel libre (avec la licence 
CERN Open Hardware), l’accès ouvert (avec SCOAP3 – 
Groupement pour la libre diffusion des résultats de physique 
des particules), et les données ouvertes (avec le Portail de 
données ouvertes du CERN). 
En 2019, le Portail de données ouvertes du CERN a continué 
de se développer pour héberger plus de deux pétaoctets 
de données du LHC. Ce portail, qui permet aux expériences 
du LHC de partager leurs données, a élargi ses frontières et 
héberge aussi dorénavant des ensembles de données utiles à 
l’apprentissage automatique afin de toujours mieux répondre 
aux besoins de la communauté des mégadonnées. En outre, 
plusieurs nouveaux articles de recherche théorique utilisant 
des données ouvertes de CMS ont été publiés, validant 
l’importance des données et de la science ouvertes.

ALICE ET LHCb METTENT LEURS CENTRES  
DE CALCUL À NIVEAU

En 2018 et 2019, de nouveaux modules de centre de calcul 
utilisant un refroidissement indirect à air ont été installés et 
mis en service sur les sites d’ALICE et de LHCb (points 2 et 
8 du LHC) dans le cadre de la mise à niveau de leurs centres 
de calcul pour les exploitations 3 et 4. Au cours du LS2 et de 
l’exploitation 3, certains modules de LHCb seront partagés 
avec le département IT du CERN afin d’exploiter au mieux 
les installations. Les serveurs transférés depuis le centre de 
calcul Wigner ainsi que des équipements neufs ont déjà été 
installés et mis en service.
Les nouveaux modules informatiques installés sur le site 
de l’expérience ALICE constitueront le nouveau centre de 
calcul d’ALICE pour les exploitations 3 et 4, et hébergeront 
jusqu’à 750 serveurs avec processeurs graphiques (GPU). 
Deux des modules centraux sur le site de l’expérience LHCb 
accueilleront le système de lecture pour l’exploitation 3, 
composé d’environ 500 serveurs avec des cartes de lecture 
spéciales développées par LHCb. Les quatre modules 
restants hébergeront les serveurs dédiés au filtrage des 
données. LHCb déploiera au moins 2 000 serveurs au début 
de l’exploitation 3 et au moins 20 pétaoctets de stockage.

Les nouveaux modules informatiques sur les sites  
d’ALICE et de LHCb. (CERN-PHOTO-201908-234-5, 201905-123-2) 

Plusieurs technologies du CERN sont développées dans  
cette logique d’accès ouvert. Zenodo, le système d’archivage  
de données ouvertes gratuit co-développé par le CERN  
et accessible à toutes les sciences, en fait partie. En 2019, 
Zenodo a de nouveau vu son nombre de visiteurs doubler 
en passant la barre de 2,3 millions de visites, tandis 
qu’un accord de collaboration était signé avec Dryad, une 
organisation associative à but non lucratif. Zenodo et Dryad 
ont par ailleurs reçu ensemble une subvention conjointe de 
la Fondation Alfred P. Sloan pour co-développer de nouvelles 
solutions visant à faciliter les flux de travail des chercheurs et 
des éditeurs, et à favoriser les bonnes pratiques en matière  
de curation de contenu et de logiciels.
En 2019, le projet MALT (Managing Accessibility and 
Leveraging open Technologies) a été présenté à la 
communauté du CERN. Ce projet avait débuté en 2018 pour 
atténuer les effets des augmentations prévues des droits 
de licence de logiciels en effectuant une transition vers des 
logiciels ouverts. Des services pilotes ont d’ores et déjà été 
mis en œuvre et testés en 2019 dans le cadre de ce projet 
pluriannuel.
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FAVORISER  
L’INNOVATION : DU 
CERN À LA SOCIÉTÉ 
Pour sonder la structure fondamentale de l’Univers, le CERN met au point des 
technologies innovantes pour les accélérateurs, les détecteurs et les systèmes 
informatiques, dont un grand nombre ont des applications au-delà de la physique 
des particules. Il coopère avec des experts des milieux scientifique, technologique 
et industriel et avec ses organes de gouvernance afin de maximiser l’impact de 
l’Organisation et d’accélérer l’innovation. Cette coopération prend plusieurs formes, 
comme des  accords de collaboration,  des mesures encourageant l’entrepreneuriat et 
les entreprises dérivées, ou la participation à des projets cofinancés par la Commission 
européenne. Le transfert de connaissances qui en résulte contribue à stimuler 
l’innovation et à accroître les retombées économiques et sociétales du CERN.

TECHNOLOGIES MÉDICALES  
ET BIOMÉDICALES

ACCÉLÉRATEURS
DÉTECTEURS

INFORMATIQUE

APPLICATIONS AÉROSPATIALES

ENVIRONNEMENT

PATRIMOINE CULTUREL

SÉCURITÉ

TECHNOLOGIES ÉMERGENTES

INDUSTRIE 4.0

Les trois piliers technologiques du CERN sont les accélérateurs, les détecteurs et l'informatique. Ces domaines 
recouvrent de nombreux champs de compétence, des aimants aux capteurs en passant par la microélectronique  
et la surveillance des rayonnements, qui ont des retombées positives dans de nombreux secteurs.
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Beaucoup de technologies innovantes naissent des outils développés par le CERN. Le 
CERN détermine les technologies et les compétences susceptibles d’avoir un impact 
sociétal, puis étudie les possibilités de collaboration avec l’industrie dans les domaines 
de la médecine, de l’aérospatiale, du patrimoine culturel et de l’industrie 4.0. Voici 
quelques exemples de transferts de connaissances qui ont marqué 2019.

SOLUTIONS LOGICIELLES  
POUR LA CONDUITE AUTONOME

Les milliards de collisions produites chaque seconde dans 
les expériences du CERN génèrent une énorme quantité de 
données. Pour sélectionner celles qu’il convient d’analyser, 
les scientifiques recourent notamment aux techniques 
d’apprentissage automatique. Dans le domaine de la 
conduite autonome, l’exigence est la même : interpréter 
rapidement la multitude de données générées dans des 
conditions normales de conduite. Le CERN collabore avec 
l’entreprise Zenuity, qui développe des logiciels pour la 
sécurité automobile et la conduite autonome, pour voir 
comment ces techniques, exécutées par des dispositifs 
logiques programmables, pourraient être appliquées à la 
conduite autonome, de sorte que le processus de prise de 
décision rapide utilisé pour les collisions de particules puisse 
contribuer à la prévention des collisions routières.

CRÉER DE LA CONFIANCE  
DANS LE MONDE NUMÉRIQUE

En octobre, le CERN a entamé une collaboration de deux 
ans avec Bundesdruckerei GmbH, entreprise publique 
allemande qui utilise des services et des technologies pour 
protéger les données et infrastructures sensibles. Cette 
collaboration étudiera les liens entre la physique quantique, 
l’identité et la confiance, en particulier l’utilisation des 
résultats de physique quantique pour la sécurisation des 
systèmes informatiques. Le but est d’anticiper le moment 
où les ordinateurs quantiques protègeront les entreprises, 
les organisations et les citoyens, et de trouver un moyen de 
créer une identité numérique sûre et facile à utiliser.

TECHNOLOGIES POUR LES CENTRES  
DE THÉRAPIE PAR LES IONS

Cette année a été marquée par le lancement officiel du projet 
NIMMS (Next Ion Medical Machine Study) et l’approbation 
de son financement. NIMMS est un programme-cadre 
de R&D sur les technologies des accélérateurs du CERN 
utilisées pour l’hadronthérapie, une méthode de traitement 
du cancer. Conformément aux avis des experts, les efforts 
du CERN se concentreront sur les installations de thérapie 
par les ions, plutôt que sur celles utilisant des protons. 
Les aimants supraconducteurs, les linacs et les portiques, 
technologies centrales du CERN, joueront un rôle-clé dans 
le développement de ces installations. Les utilisateurs finaux 
disposeront d’une « boîte à outils » pour créer une nouvelle 
génération d’installations de thérapie par les ions plus 
compactes et moins coûteuses.
 
 
 
PERSPECTIVES DE FINANCEMENT 

Depuis 2011, le Fonds pour le transfert de connaissances 
finance des projets innovants fondés sur les technologies 
du CERN. Ce fonds est alimenté par les recettes tirées 
des accords commerciaux en matière de transfert de 
connaissances. En 2014, le budget des applications 
médicales a débloqué des ressources pour soutenir des 
projets dans le domaine médical. Cette année, le comité de 
sélection a choisi de financer 15 des 23 projets recevables, 
ce qui porte à 89 le nombre total de projets soutenus depuis 
la création du fonds. 

Collaboration entre le CERN et Zenuity sur la conduite autonome. Construction et assemblage du premier module HF-RFQ brasé 
destiné à des applications médicales. (CERN-PHOTO-201506-138-2)
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BÂTIR UNE CULTURE DE L’ENTREPRENEURIAT

Les initiatives d’entrepreneuriat se sont poursuivies grâce au 
réseau de centres d’incubation d’entreprises du CERN, aux 
rencontres avec des experts, à des programmes tels que le 
Programme du CERN pour les étudiants en entrepreneuriat 
(CESP) et aux semaines d’évaluation, lors desquelles des 
étudiants explorent les débouchés commerciaux possibles 
pour les technologies du CERN. 

Cette année, le réseau de centres d’incubation d’entreprises 
a accueilli trois nouvelles jeunes entreprises. Arc Power, 
qui développe des systèmes électroniques résistants aux 
radiations pour les missions spatiales, a rejoint le centre 
suisse Park Innovaare. Orvium, qui entend révolutionner 
la publication scientifique en utilisant Zenodo comme 
répertoire de documents, a rejoint le centre espagnol 
Ineustar. PlanetWatch, qui développe un réseau social pour 
le transfert de données produites par capteurs d’ambiance 
grâce au logiciel C2Mon, a rejoint le centre français 
InnoGEX. Actuellement, 26 jeunes entreprises dans le 
monde utilisent des technologies du CERN.

PROMOUVOIR UNE POLITIQUE  
EN FAVEUR DE LA SCIENCE OUVERTE

Le Service d’information scientifique participe à divers 
projets de promotion du partage libre des connaissances 
scientifiques. Une nouvelle version d’INSPIRE, la plateforme 
aidant les scientifiques à partager des publications de 
recherche en physique des hautes énergies, a été lancée en 
mode bêta en 2019. La plateforme, aujourd’hui gérée par 
une collaboration réunissant le CERN, DESY, le Fermilab, 
l’IHEP, l’IN2P3 et le SLAC, existe depuis près de 50 ans 
et fut la première base de données présente sur le web. 
L’initiative SCOAP3 (Groupement pour la libre diffusion des 
résultats de physique des particules), pilotée par le CERN, 
associe plus de 3 000 partenaires dans 43 pays. Lancée 
en 2014, elle a permis à des scientifiques du monde entier 
d’avoir accès à plus de 30 000 articles. Dans ce cadre, le 
CERN a signé des contrats avec les maisons d’édition de 
11 revues de qualité pour une nouvelle période de trois ans. 
Ainsi, près de 90 % des articles de recherche en physique 
des hautes énergies publiés jusqu’en 2022 seront en libre 
accès.

L'étude de marché pour la 
construction du Portail de la 
science a été lancée en 2019.
(CERN-PHOTO-201904-083-28)

LES ENTREPRISES ET LE CERN

Les achats sont un aspect fondamental de l’impact 
économique du CERN dans ses États membres : les progrès 
dans les domaines des accélérateurs, des détecteurs 
et de l’informatique sont rendus possibles grâce à des 
collaborations conclues dans des secteurs variés. Les 
activités d’achat pour le HL-LHC sont restées intenses, 
notamment avec la signature de trois contrats pour la 
fourniture de composants de détecteurs. 
Deux études de marché ont été lancées pour la construction 
du Portail de la science et pour un nouveau centre de 
données sur le site de Prévessin. En tout, le CERN a émis  
30 000 commandes, 82 appels d’offres, 101 demandes 
d’offres dépassant 50 000 CHF et a signé 161 contrats, dont 
75 accords de collaboration. 

Un outil en ligne a été mis en place pour la signature 
électronique des contrats, et l’utilisation de la plateforme 
électronique des achats, qui a traité plus de 18 000 commandes,  
a été améliorée pour répondre à la demande croissante.

Le CERN a reçu le prix Outstanding Innovation in ICT 
Procurement à l’occasion des Procura+ Awards 2019 pour 
son rôle dans le processus d’achat précommercialisation  
de services innovants pour le stockage de données en 
nuage ouvert. 
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RENFORCER LA COLLABORATION  
EN EUROPE  

C’est en participant à des projets cofinancés par la 
Commission européenne, dans le cadre de programmes de 
coopération scientifique et technologique tels qu’Horizon 
2020, que le CERN entretient la collaboration en Europe.  
Ces activités renforcent les liens avec les universités, les 
instituts de recherche, les laboratoires, les partenaires 
industriels et les décideurs. Le Laboratoire a participé aux 
études pour le programme Horizon Europe menées par la 
Commission européenne et a organisé la réunion annuelle 
CERN-Commission européenne, consacrée à Horizon 
Europe, à ATTRACT et au nuage européen pour la science 
ouverte. Par ailleurs, le CERN a débuté son année de 
présidence de l’EIROforum, qui réunit huit des plus grands 
laboratoires de recherche européens (CERN, EMBL, ESA, 
ESO, ESRF, projet européen XFEL, EUROfusion et ILL). 

En 2019, le CERN a présenté 46 projets au programme de 
financement Horizon 2020, dont huit ont déjà été approuvés, 
parmi lesquels deux actions Marie Curie. En outre, cinq 
des six projets cofinancés par la Commission européenne 
auxquels participe le CERN reposent en grande partie sur 
le transfert de connaissances (ARIES, AIDA-2020, QUACO, 
AMICI et ATTRACT), correspondant à environ 33,9 millions 
d’euros de contributions de la Commission. 

DES TECHNOLOGIES DE DÉTECTION  
ET D’IMAGERIE INNOVANTES 

ATTRACT réunit instituts de recherche fondamentale et 
industries d’Europe pour mettre au point la future génération 
de technologies de détection et d’imagerie. En 2019,  
170 idées innovantes ont obtenu des financements dans 
les domaines de l’acquisition de données, de l’électronique 
frontale et dorsale, des capteurs et de l’intégration de 
logiciels. L’objectif est de développer des technologies 
qui pourraient contribuer à améliorer le dépistage clinique 
du cancer, à soigner des pathologies cardiaques et 
neurologiques, à limiter le changement climatique et à 
encourager des révolutions technologiques, telles que 
l’Internet des objets ou l’intelligence artificielle. 

Ces projets ont un an pour prouver qu’ils méritent de 
nouveaux investissements ; des spécialistes de l’innovation 
et du commerce exploreront avec les différentes équipes 
les possibilités de conversion de leurs technologies en 
innovations à haut potentiel commercial. Les résultats seront 
présentés en septembre 2020, à Bruxelles.

Financé par la Commission européenne au titre du programme 
H2020, ATTRACT est un groupement de neuf infrastructures 
de recherche de premier plan, dont le CERN, œuvrant au 
développement de technologies de détection et d'imagerie. 

Premiers résultats positifs, dans le cadre du projet ARIES, 
concernant l'utilisation d'un accélérateur à faisceau d’électrons 
pour limiter les substances polluantes des gaz d’échappement 
rejetés par les moteurs diesel des bateaux.

EN 2019, ATTRACT A FINANCÉ 170 IDÉES

INNOVANTES DANS LES DOMAINES DE LA

DÉTECTION ET DE L'IMAGERIE ; LE CERN

PARTICIPE À 19 DE CES PROJETS.
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SENSIBILISER  
ET FORMER
Cette année encore, le CERN s’est adressé à toutes les générations pour 
mieux leur faire comprendre la science et les technologies sous-tendant ses 
recherches et leur faire partager son enthousiasme pour leurs retombées sur 
notre vie quotidienne, suscitant ainsi peut-être des vocations.

Lors des journées portes ouvertes du CERN, les 14 et 15 septembre, 75 000 visiteurs ont découvert les installations du CERN  
et rencontré les hommes et les femmes qui font la science et la technologie. (CERN-PHOTO-201909-308-12)
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Le public des festivals ne cesse de se diversifier partout en 
Europe. Les Pavillons de la science, coproduits par le CERN 
et les instituts partenaires, étaient présents aux festivals de 
Roskilde (Danemark) et Pohoda (Slovaquie), au Melting Pot 
d’Ostrava (République tchèque) et au WOMAD  
(Royaume-Uni), où ils ont accueilli 20 000 personnes.

UN INTÉRÊT MÉDIATIQUE INTERNATIONAL

L’intérêt des médias pour le CERN est resté élevé, avec plus 
de 156 000 coupures de presse recensées dans le monde  
en 2019. C’est le 30e anniversaire du web (voir p. 30) qui a 
eu le plus de succès, faisant l’objet de 5 650 articles les  
12 et 13 mars. 

Les visites de journalistes sont essentielles pour faire 
connaître le CERN et nourrir l’intérêt du public pour le 
Laboratoire. Cette année, 554 visites ont été organisées 
pour plus de 1 100 journalistes. Les visites de terrain 
organisées lors de la Conférence mondiale des journalistes 
scientifiques, qui ont accueilli 114 journalistes du monde 
entier, ont été un des temps forts de l’année.

UN ENGAGEMENT LOCAL ET MONDIAL

Les journées portes ouvertes, axe essentiel de la 
communication grand public du CERN, ont lieu pendant les 
périodes de maintenance, pour que les visiteurs puissent 
accéder aux machines. Cette année, 75 000 visiteurs ont 
pris part à plus de 150 activités et événements sur neuf 
sites. Le site web de l’événement a attiré plus d’un million 
de visiteurs, et 26 000 personnes de plus de 100 pays ont 
téléchargé l’application Open Days. Les retours des visiteurs 
ont été très positifs ; ils ont salué l’enthousiasme et la 
passion des 2 800 volontaires, parmi lesquels se trouvaient 
des membres des départements et expériences du CERN, 
des alumnis et des employés des entreprises contractantes. 

Le CERN reste un lieu de visite très apprécié : plus de  
150 000 visiteurs de 95 pays ont pris part à des visites 
guidées en 2019, soit 12 % de plus qu’en 2018. Quasiment 
la moitié de ces visiteurs étaient des étudiants. Le CERN 
accueille également de nombreux décideurs de ses États 
membres et d’autres pays, et a ainsi organisé 146 visites 
protocolaires en 2019.

Des expositions itinérantes vont à la rencontre de ceux qui 
ne peuvent pas se rendre au CERN. L’une des expositions 
Accélérateur de science a été présentée en Inde pour la 
première fois, à Bangalore, Mumbai et Calcutta, dans le 
cadre de l’exposition Mégascience Vigyan Samagam ; l’autre 
s’est installée à Tartu, en Estonie. Le tunnel interactif du 
LHC, exposition plus petite, a voyagé dans 11 pays.

La sensibilisation des voisins du CERN à ses activités est 
un volet important de sa communication. Le Globe de la 
science et de l’innovation a accueilli 23 manifestations 
publiques pour environ 7 200 participants locaux, parmi 
lesquels plusieurs centaines d’élèves. Des scientifiques et 
membres du personnel du CERN ont participé à plusieurs 
événements hors site, dont des visites d’établissements 
scolaires pour la Journée internationale des femmes et des 
filles de science. Dans le cadre d’une nouvelle collaboration 
avec l’EPFL et l’Université de Genève, 3 000 étudiants de 
145 groupes ont assisté à des présentations données par  
60 femmes sur leur métier de scientifique. 

LE CERN RESTE UN LIEU DE VISITE

TRÈS APPRÉCIÉ, LES VISITES GUIDÉES

AYANT ATTIRÉ PLUS DE 150 000

VISITEURS DE 95 PAYS EN 2019.Au Globe de la science et de l'innovation, des élèves de 
primaire participant à l'édition 2019 du projet Dans la peau 
de scientifiques ont présenté leurs travaux sous la forme 
d'exposés, de scènes de théâtre et de posters, et posé leurs 
questions à des scientifiques du CERN.

L'exposition internationale Quantica / Borken Symmetries a 
présenté des œuvres d'artistes qui ont été en résidence au 
CERN. Coproduite par la FACT, elle a été présentée à Liverpool 
(Royaume-Uni) à plus de 16 000 visiteurs avant de se rendre au 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (Espagne), attirant 
plus de 80 000 visiteurs. (OPEN-PHO-MISC-2019-002-30)
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ÉLARGIR NOTRE PRÉSENCE NUMÉRIQUE

Avec plus de neuf millions de visites sur son site web, la 
présence numérique du CERN reste forte. Le travail mis en 
place avec dix influenceurs pour faire connaître  
le Laboratoire à un public difficile à atteindre a permis  
d’obtenir des millions d’interactions et de vues sur les 
réseaux sociaux.

Le CERN a collaboré avec Google Arts & Culture sur le  
projet Once upon a try et a développé l’application  
Big Bang AR qui, grâce à la réalité augmentée ou mixte,  

 
 
 
entraîne l’utilisateur dans une aventure immersive qui  
retrace les 13,8 milliards d’années de l’Univers en seulement 
sept minutes. 

Le 60e anniversaire du magazine CERN Courier a été 
l’occasion d’une refonte complète, avec quatre suppléments, 
une version en ligne, un nouveau site web et une présence 
sur les réseaux sociaux.

PORTAIL DE LA SCIENCE DU CERN - UNE NOUVELLE PLATEFORME POUR 
L’ÉDUCATION ET LE DIALOGUE AVEC LE PUBLIC

 
Le projet de Portail de la science, nouveau centre d’éducation et de communication 
scientifiques du CERN, a été officiellement lancé le 8 avril, avec la présentation de la 
maquette conçue par l’architecte italien Renzo Piano. 

Tout au long de l’année, l’élaboration des plans du futur bâtiment et la recherche de 
financements se sont poursuivies. Les procédures relatives au permis de construire et 
au terrain ont été entamées. Le projet sera entièrement financé par des dons extérieurs, 
principalement de la FCA Foundation, fondation de bienfaisance créée par Fiat Chrysler 
Automobiles. 

En parallèle, la conception du contenu des expositions et de l’agencement des laboratoires 
et des espaces publics du Portail de la science s’est poursuivie, guidée par les contributions 
du comité consultatif international, composé de directeurs de centres scientifiques et 
d’experts en éducation. La procédure d’appel d’offres pour la conception et la construction 
du centre a été lancée en décembre.

Un ensemble architectural composé de trois pavillons et deux tubes reliés par une passerelle et entouré d'une forêt abrite des 
expositions, des laboratoires et un amphithéâtre de 900 places. (CERN-PHOTO-201904-083-23)
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DONNER DE L’AUTONOMIE  
AUX ENSEIGNANTS ET AUX ÉLÈVES

Cette année, 904 enseignants de 63 pays ont participé à  
29 programmes nationaux et deux programmes internationaux. 
Chaque participant devient un ambassadeur du CERN 
qui transmet des idées enrichissantes à ses élèves et à 
d’autres enseignants. Plusieurs milliers d’élèves ont fait 
l’expérience directe de la recherche de pointe menée au 
CERN. Six sessions du programme de stage pour les élèves 
du secondaire ont été organisées ; 144 élèves d’Allemagne, 
d’Autriche, d’Espagne, de Finlande et de Slovaquie ont pu y 
participer. Le laboratoire S’Cool LAB a proposé des ateliers 
à 7 860 participants, dont 6 480 étudiants. Parmi eux, 95 % 
venaient d’États membres ou d’États membres associés du 
CERN. 

Le concours Ligne de faisceau pour les écoles a toujours 
autant de succès. En raison du long arrêt en cours, l’édition 
2019 s’est tenue à DESY, à Hambourg (Allemagne). Les deux 
équipes lauréates, retenues parmi 178 candidatures de  
49 pays, venaient des États-Unis et des Pays-Bas. Sept pays 
ont participé pour la première fois : l’Albanie, l’Équateur, les 
Fidji, le Soudan, la Syrie, l’Ukraine et l’Uruguay. 

FORMER LES JEUNES CHERCHEURS

La formation des jeunes scientifiques fait partie intégrante 
des activités pédagogiques du CERN. Le Laboratoire offre 
aux étudiants et aux jeunes diplômés un environnement 
de travail et de formation enrichissant ; les États membres 
du CERN bénéficient ainsi d’un flux de professionnels très 
qualifiés, jouissant d’excellentes compétences techniques  
et d’une expérience internationale. En 2019, plus de  
1 800 étudiants et jeunes diplômés sont venus au CERN, 
parmi lesquels 770 boursiers, plus de 380 doctorants et 
étudiants administratifs et techniques, 117 stagiaires, 300 
stagiaires à court terme, et 286 étudiants d’été de 93 pays.

ACCROÎTRE AU MAXIMUM NOTRE IMPACT

Le CERN, qui touche un public de plus en plus large grâce 
à ses activités de communication et d’éducation, souhaite 
réaliser des études qualitatives. S’appuyant sur des 
méthodologies de recherche sociale, ces études éclairent 
la planification et la hiérarchisation des futures activités de 
communication. Plusieurs évaluations ont été menées en 
2019.

Pour les journées portes ouvertes, des questionnaires 
distribués avant et après l’événement ont permis d’évaluer les 
attentes des visiteurs, leurs impressions et ce qu’ils avaient 
retenu de leur visite. Environ 10 % d’entre eux et 50  % 
des volontaires ont répondu à au moins un questionnaire, 
générant un précieux volume de données. Les résultats 
de cette étude seront publiés en 2020. Une étude menée 
dans des écoles primaires de la région a permis de lister les 
possibles obstacles à une visite du CERN et du Portail de la 
science, ainsi que les attentes vis-à-vis des expositions. 

Concernant S’Cool LAB, plus de 500 élèves du secondaire 
de 15 pays ont pris part à une étude quantitative visant à 
déterminer l’efficacité pédagogique des séances pratiques. 
Les résultats ont confirmé que ces ateliers renforcent l’intérêt 
des élèves pour la physique, qui apprécient les activités bien 
structurées et l’implication des scientifiques du CERN.

En ce qui concerne les programmes du CERN destinés 
aux enseignants, une étude Delphi menée auprès de plus 
de 100 experts a permis de déterminer les buts, objectifs 
et caractéristiques attendus. Une deuxième étude est 
en cours de préparation pour évaluer la modification des 
connaissances conceptuelles des enseignants qui participent 
à ces programmes.

Les programmes de formation du CERN

Étudiants d'été *
Étudiants d'universités

Pays

Étudiants en doctorat **

Programme TTE 
(Technician Training Experience) **

Jeunes techniciens
Pays

Étudiants d'été CERN openlab *
Étudiants d'universités
Pays

Boursiers diplômés 
(hors TTE) **

Étudiants techniques  
et administratifs **

Le CERN propose un large éventail de formations qui permettent aux étudiants et aux jeunes diplômés d’acquérir d’excellentes 
compétences techniques et de bénéficier d’une expérience internationale.

* au cours de 2019
** au 31.12.2019 
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NOUVEAUX OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

Le Comité directeur pour la protection de l’environnement 
du CERN (CEPS) a préparé, en collaboration avec tous les 
départements du CERN, une série de nouveaux objectifs 
à présenter à la Direction en 2020. Il s’agit notamment 
de réduire la consommation d’énergie primaire tout en 
produisant davantage de données pour la physique, de 
réduire notablement les émissions directes de gaz à effet 
de serre, d’améliorer la qualité des effluents rejetés, de 
réduire l’impact environnemental potentiel des substances 

dangereuses et de replanter des arbres, suite à l’abattage 
sanitaire réalisé ces dernières années. Par ailleurs, la mise 
en œuvre d’une précédente recommandation du CEPS, 
relative à la construction d’un bassin de rétention à la sortie 
du site de Prévessin pour prévenir la fuite accidentelle de 
polluants et réguler les ruissellements de surface lors de 
précipitations, a débuté en 2019.

Cette année, des activités ont été menées dans deux 
domaines-clés de la gestion environnementale. Un atelier 
s’est tenu sur les gaz à effet de serre utilisés par des 
expériences du CERN pour le refroidissement et la détection 

AGIR POUR UNE  
RECHERCHE  
RESPONSABLE
Le CERN veille au bien-être de toutes les personnes qui utilisent ou visitent  
ses installations, tout en limitant au maximum son impact sur l’environnement.

Une vue du site du CERN de Meyrin, avec le hall de la zone Est. La rénovation de l’enveloppe et du toit du bâtiment a été terminée en 
2019, améliorant grandement l’efficacité énergétique du bâtiment. (CERN-PHOTO-202004-057-9)



2019 | 41

de particules. Des moyens ont été trouvés pour réduire 
ces émissions et évoluer vers des gaz moins nocifs pour 
l’environnement. Un audit a également été réalisé sur la 
prévention de la pollution, domaine où le CERN affiche de 
bons résultats. L’audit a permis à l’Organisation de renforcer 
sa position en repérant les risques potentiels et en prenant 
les mesures d’atténuation adaptées.

Le CERN élabore actuellement un rapport détaillant 
les résultats et les objectifs du Laboratoire en matière 
d’environnement, qui sera publié en 2020.

DE L’ÉNERGIE POUR UNE SCIENCE DURABLE

En novembre, le CERN a participé au cinquième atelier sur 
l’énergie pour une science durable dans les infrastructures 
de recherche, qui s’est tenu à l’Institut Paul Scherrer, en 
Suisse. Créés en 2011 par le CERN, l’ESS (European 
Spallation Source) et l’ERF (Association of European-level 
Research Infrastructures Facilities), ces ateliers rassemblent 
des délégués d’instituts de recherche et des décideurs 
du monde entier pour débattre de l’énergie durable. Une 
des présentations du CERN a montré comment le recours 
à un mélange d’hélium et de néon rendrait le système 
de refroidissement d’un possible Futur collisionneur 
circulaire (FCC) plus efficace sur le plan énergétique, en 
permettant d’économiser jusqu’à 3 TWh sur dix ans. Le 
CERN a présenté un projet visant à alimenter les aimants 
supraconducteurs du LHC à haute luminosité avec des 
lignes de transport d’énergie en diborure de magnésium 
(voir p. 44). Ce composant devient supraconducteur à 39 K, 
la température la plus élevée parmi les supraconducteurs 
conventionnels, ce qui le rend intéressant du point de vue de 
l’efficacité énergétique, tant pour les accélérateurs que pour 
des systèmes de distribution d’électricité en ville. L’atelier 
s’est achevé sur le constat que les infrastructures de 
recherche s’efforcent d’améliorer leurs pratiques en matière 
de consommation d’énergie et adoptent des solutions pour 
un avenir durable. 

GÉRER LES DÉCHETS

 
Le CERN recycle 57 % de ses déchets ordinaires  : un taux 
supérieur à la moyenne des grandes organisations de la 
région de Genève. Des progrès peuvent encore être réalisés, 
et une campagne de sensibilisation à la gestion des déchets 
a été menée pendant l’été pour informer la  
communauté du CERN sur les moyens d’agir. Cette 
campagne portait sur la gestion des déchets, du tri des 
restes de repas au recyclage du mobilier de bureau.

La démarche du CERN se résume en trois mots : réduire, 
réutiliser et recycler. Les fournitures de bureau, par exemple, 
peuvent souvent avoir une deuxième vie. Les restaurants 
du CERN remplacent les contenants en plastique à usage 
unique par des contenants réutilisables et tous les restes 
alimentaires sont compostés. Les déchets triés au CERN 

sont acheminés en Suisse, où ils subissent un second tri, 
plus poussé, afin d’être envoyés vers le centre de recyclage 
approprié. Le papier et le carton sont recyclés ; les rebuts de 
bois peuvent servir à faire des panneaux de bois aggloméré ; 
la ferraille est envoyée dans des aciéries, et certains 
polystyrènes deviennent des panneaux isolants.

RÉNOVER POUR UNE MEILLEURE EFFICACITÉ

 
La rénovation de la zone Est du Synchrotron à protons, 
entamée en 2018, s’est poursuivie tout au long de 2019. 
Ces travaux vont transformer l’une des plus anciennes 
installations du CERN en zone d’expérimentation à la pointe 
de la technologie. La restauration de l’enveloppe externe 
et du toit du hall s’est achevée, améliorant nettement la 
performance énergétique du bâtiment, ce qui a permis 
au projet d’obtenir une importante subvention de l’Office 
cantonal de l’énergie de Genève.

C’est maintenant à l’intérieur du bâtiment de subir une 
métamorphose. Les lignes de faisceaux sont rénovées et les 
convertisseurs datant des années 1950 sont remplacés par 
de nouveaux dispositifs conçus pour alimenter les aimants 
de manière cyclique, avec une phase de récupération 
d’énergie entre chaque cycle. La consommation électrique 
devrait passer de 11 GWh/an à environ 0,6 GWh/an.

La remise en service de la zone Est est prévue pour fin 
2020, et l’exploitation pour la physique devrait reprendre 
au printemps 2021. Grâce aux travaux en cours, cette zone 
d’expérimentation, au service de la physique depuis plus 
de soixante ans, pourra continuer sa mission pendant de 
nombreuses années encore.

Tri des déchets au CERN avant leur enlèvement et recyclage. 
(CERN-PHOTO-201911-375-7)

LES NOUVEAUX CONVERTISSEURS

DE LA ZONE EST PERMETTRONT

DE RÉDUIRE LA CONSOMMATION

ÉLECTRIQUE DE 11 À 0,6 GWh/AN.
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CONSTRUIRE 
L’AVENIR
Les scientifiques du CERN imaginent, conçoivent et construisent les installations 
qui permettront à la communauté de la physique des particules de poursuivre 
sa quête de connaissances. Tandis que le LHC à haute luminosité, projet phare 
du CERN, se matérialise, les projets à long terme s’esquissent. 

Fin 2019, 80 à 90 % des excavations des ouvrages souterrains pour le HL-LHC étaient réalisées. (CERN-PHOTO-201911-395-1)
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LE LHC À HAUTE LUMINOSITÉ S’INSTALLE 

Le LHC à haute luminosité (HL-LHC), qui devrait entrer en 
service fin 2027, est une amélioration majeure du LHC. 
Il permettra d’atteindre une luminosité cinq à dix fois 
supérieure à celle du LHC, autrement dit un nombre de 
collisions bien plus élevé au cœur des expériences ATLAS 
et CMS. Pour ce faire, des équipements innovants sont 
installés sur 1,2 kilomètre de l’actuel accélérateur, tandis 
que de nouveaux bâtiments et ouvrages souterrains sont 
construits pour abriter de nouveaux équipements. 

Les travaux de génie civil, aux points 1 et 5 du LHC, ont 
considérablement progressé. De 80 à 90 % des excavations 
ont été effectuées : après avoir creusé les deux nouveaux 
puits, les halls de service et les deux galeries de 300 mètres 
presque entièrement, les entreprises ont commencé à 
excaver les galeries de 50 mètres reliant les nouveaux 
ouvrages d’art au tunnel du LHC. En décembre, la jonction 
entre le tunnel du LHC et les nouvelles galeries de son 
successeur a été réalisée. La construction des bâtiments de 
surface a également commencé.

À la faveur du deuxième long arrêt technique, les premiers 
équipements pour le LHC à haute luminosité ont pris place 
dans le tunnel. En août, les premiers composants définitifs 
étaient installés : deux absorbeurs de faisceau placés de 
part et d’autre de l’expérience LHCb pour protéger les 
équipements de l’accélérateur des particules issues du 
détecteur. 

Avec l’augmentation de la luminosité et du nombre de 
particules en circulation dans la machine, 58 nouveaux 
collimateurs vont protéger l’accélérateur des particules qui 
s’éloignent de la trajectoire des faisceaux ou qui fusent 
des expériences. Les deux premiers collimateurs à basse 
impédance ont été livrés en novembre : leurs mâchoires 
comprennent du graphite de molybdène qui réduit les 
perturbations électromagnétiques. Le premier collimateur 
dit TCLD (Target Collimator Long Dispersion suppressor) a 
également été fabriqué et qualifié au CERN. Les collimateurs 
TCLD seront installés de chaque côté des points 2 et 7 de 

l’accélérateur dans des cryostats de dérivation qui ont été 
finalisés. Ces cryostats innovants permettent d’insérer un 
collimateur fonctionnant à température ambiante dans une 
zone froide du LHC à 1,9 kelvin. L’un des deux absorbeurs 
internes de faisceau, destiné à stopper les particules en cas 
de défaillance lors de l’injection, a été fabriqué pour être 
installé en 2020. La fabrication du deuxième a débuté. 

Les performances du HL-LHC reposent en grande partie 
sur une centaine de nouveaux aimants de onze types 
différents. Parmi eux, des aimants dipôles et quadripôles 
plus puissants sont fabriqués à partir du composé 
supraconducteur niobium-étain, qui permet d’atteindre des 
champs électromagnétiques plus élevés que le niobium-
titane des aimants actuels du LHC. Après avoir développé et 
testé plusieurs modèles courts, les équipes au CERN et aux 
États-Unis (Laboratoires nationaux Fermi, de Berkeley et de 
Brookhaven) ont fabriqué les premiers prototypes taille réelle 
de quadripôles (4,2 et 7,2 mètres) et de dipôles (5,5 mètres).  

Un prototype de liaison 
supraconductrice a transporté 
jusqu’à 40 000 ampères. 
(CERN-PHOTO-201904-080-7)

L’un des deux absorbeurs de faisceau installés de part et d’autre 
de l’expérience LHCb. Ce sont les premiers composants définitifs 
du HL-LHC à être installés. (CERN-PHOTO-201908-223-4)



44 | CERN

Les aimants dipôles utilisant le supraconducteur niobium-étain sur 
leur banc de test CERN ; l’un d’entre eux a passé avec succès les 
essais de qualification. (CERN-PHOTO-202002-038-6)

 Assemblage du nouveau trajectograhe interne d’ALICE doté  
de 12,5 milliards de pixels. (CERN-PHOTO-201909-259-2)

Un aimant quadripôle américain de 4,2 mètres a été testé 
et qualifié pour être installé dans la machine. Au CERN, un 
aimant quadripôle de 7,2 mètres et trois aimants dipôles de 
11 teslas ont été fabriqués. L’un des dipôles a été qualifié 
pour être installé dans la machine.

D’autres aimants supraconducteurs seront installés de part 
à d’autre des expériences ATLAS et CMS. La construction 
des prototypes d’aimants supraconducteurs de séparation 
et de recombinaison a débuté au Japon (KEK) et en Italie 
(INFN), où un petit quadripôle d’une nouvelle conception 
(superferrique) a aussi été développé. Un prototype d’aimant 
correcteur supraconducteur avec une architecture de bobine 
imbriquée complexe a été fabriqué en Espagne (CIEMAT)  
et testé au CERN. 

Des liaisons électriques supraconductrices innovantes 
relieront les convertisseurs de puissance aux nouveaux 
aimants. Formées de diborure de magnésium, un 
supraconducteur fonctionnant à une température élevée 
par rapport à ceux habituellement utilisés, elles seront 
refroidies en dessous de 25 K pour transporter des intensités 
supérieures à 120 000 ampères. Une liaison prototype 
partielle de 60 mètres de long, dotée d’un cryostat flexible 
innovant, a transporté jusqu’à 40 000 ampères début 2019. 
Un deuxième prototype complet, composé de sept câbles 
pour véhiculer jusqu’à 120 000 ampères, a été fabriqué en 
décembre.

Après les essais réussis d’une cavité-crabe dans une 
zone de tests du SPS, un prototype faisant appel à une 
architecture différente, dénommé dipôle radiofréquence, a 
été fabriqué pour être inséré dans son cryostat et testé au 
cours de la prochaine période d’exploitation.

LES EXPÉRIENCES VERS LA HAUTE LUMINOSITÉ
 

Pour sélectionner et enregistrer la multitude de données qui 
seront collectées lors des exploitations à haute luminosité, 
les expériences du LHC ont entamé de grands travaux 
d’amélioration durant le deuxième long arrêt technique.

ALICE
ALICE se prépare à récolter cent fois plus de données durant 
la troisième période d’exploitation que celles collectées 
jusqu’à présent, avec une fréquence de collision de 50 kHz 
contre 8 kHz durant la deuxième période d’exploitation. 
Un ambitieux programme d’amélioration du détecteur et 
des systèmes de prise et de traitement des données est 
en cours. Tandis que le trajectographe interne était extrait 
du hall souterrain, son successeur, formé de 12,5 milliards 
de pixels, était assemblé en surface. Sa mise en service a 
également débuté en 2019. 

La chambre à projection temporelle a été transportée en 
surface où ses chambres à fils et ses cartes électroniques 
ont été remplacées par des chambres à multiplicateur 
d’électrons dans du gaz (GEM) et une toute nouvelle 
électronique, bien plus rapide et précise. L’infrastructure 
pour ces nouveaux détecteurs (réseaux de câbles, de fibres 
optiques et de refroidissement) a été déployée dans la 
caverne. Plusieurs autres sous-détecteurs ont été améliorés 
ou rénovés l’an passé, comme le détecteur à rayonnement 
de transition (TRD), les détecteurs de temps de vol (ToF),  
les détecteurs à muons et le spectromètre à photons. 

Un nouveau centre de calcul a été construit en surface pour 
accueillir le système intégré Online-Offline (O2, en-ligne 
et hors-ligne). Ce système, capable de combiner toutes 
les fonctionnalités de calcul nécessaires à l’expérience 
– lecture des données, reconstruction des événements, 
enregistrement des données, étalonnage du détecteur, 
reconstruction des données, simulation et analyse de la 
physique – hébergera jusqu’à 750 serveurs.



2019 | 45

Le détecteur VELO, le 
trajectographe le plus proche 
du point de collision, au  
cœur de LHCb, a été extrait 
début 2019.    
(CERN-PHOTO-201902-043-22)

ATLAS
Le calorimètre à argon liquide fait l’objet d’une amélioration 
de l’électronique de lecture pour augmenter le niveau de 
segmentation pour le système de déclenchement de premier 
niveau. Une campagne de maintenance a débuté pour le 
calorimètre hadronique, ainsi que pour le trajectographe  
à rayonnement de transition (TRT) et les chambres à muons  
à plaques résistives (RPC), avec la réparation de fuites.
 
Pour améliorer l’identifications des muons, de nouvelles  
« petites » roues à muons, formées de seize secteurs 
dotés de deux types de chambres, sont en cours de 
développement. Un premier secteur a été assemblé sur  
la structure en 2019, tandis qu’un deuxième était en cours 
d’installation. Le système de déclenchement et d’acquisition 
de données est considérablement amélioré avec un nouveau 
réseau de fibres optiques, de nouveaux commutateurs 
et routeurs dont l’installation a commencé. Le système 
FELIX (Front End Link eXchange), qui sert d’interface entre 
l’électronique frontale des détecteurs, le système  
de déclenchement, le système d’acquisition et l’horloge 
du LHC, est en cours de production. Conçu pour simplifier 
l’architecture de lecture, il sera utilisé par une partie des 
sous-détecteurs lors de la troisième période d’exploitation.  

Une grande partie des sous-détecteurs seront changés 
ou améliorés durant le troisième long arrêt. La R&D sur les 
pixels 3D du futur trajectographe interne s’est achevée 
en 2019. Après l’approbation des rapports de conception 
technique, la phase de prototypage et de construction des 
modules-0 a débuté pour plusieurs sous-détecteurs.

CMS 
Le détecteur à pixels, cœur de l’expérience CMS, et le 
tube de faisceau ont été extraits au début de l’année. La 
couche la plus interne de ce trajectographe va en effet 
être remplacée pendant l’arrêt technique. Les nouveaux 
éléments, en cours de production et d’assemblage, sont 
composés de matériaux supportant mieux les rayonnements 
de l’exploitation à haute luminosité. Le tube de faisceau 
sera également remplacé par un tube de diamètre inférieur 
compatible avec la géométrie du futur détecteur à pixels de 
CMS, qui sera installé pendant le troisième long arrêt.  

La première phase de l’amélioration du calorimètre 
hadronique a été achevée. Un aspect-clé de cette mise  
à niveau concernait le remplacement des photodétecteurs 
hybrides de la partie tonneau par de nouveaux 
photomultiplicateurs au silicium, beaucoup plus performants. 
Entre juillet et octobre, 72 des 144 nouveaux modules 
de détection des muons, des chambres à multiplicateur 
d’électrons dans du gaz (GEM), ont été installés sur l’un des 
bouchons, dans la couche la plus externe du détecteur. 

L’amélioration du système d’acquisition des données de 
CMS pour la troisième période d’exploitation est en cours. 
La mise en service aura lieu en 2020. En ce qui concerne la 
deuxième phase des améliorations, les travaux de R&D et de 
fabrication de prototypes ont avancé de façon significative 
pour le détecteur de mesure de temps MIP (particules 
à ionisation minimale), le calorimètre à haute granularité 
(HGCAL) et le futur trajectographe. 

Une partie des travaux sur l’infrastructure menés dans la 
caverne d’expérimentation en prévision de la deuxième 
phase ont été achevés.  

LHCb
Durant l’arrêt technique, le détecteur de LHCb est presque 
entièrement reconstruit afin de pouvoir collecter les 
événements à un rythme dix fois plus élevé qu’auparavant, 
notamment grâce à l’installation de nouveaux sous-
détecteurs, actuellement en phase de construction.  
En plus de remplacer presque tous les systèmes 
électroniques et d’acquisition de données pour faire face 
à l’augmentation de la production de données, LHCb 
remplace ses trajectographes par de nouveaux dispositifs. 
Le trajectographe le plus proche du point de collision, le 
détecteur VELO (localisateur de vertex), a été extrait en 
début d’année ; son successeur est en cours d’assemblage, 
tout comme le trajectographe à fibres scintillantes SciFi.  

La construction du nouveau centre informatique de LHCb 
a été achevée au printemps. Six nouveaux modules 
informatiques, d’une puissance totale de 2 MW, ont été 
installés sur le site de l’expérience (voir p. 31). 
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UNE FEUILLE DE ROUTE POUR LA 
PHYSIQUE  
DES PARTICULES EN EUROPE

 
La mise à jour de la stratégie 
européenne pour la physique des 
particules a passé des étapes 
importantes en 2019. Le processus a 
pour objectif de définir l’orientation à 
long terme de la discipline en Europe. 

En mai 2019, un symposium à Grenade 
en Espagne a rassemblé près de 600 
membres de la communauté pour 
discuter des 160 contributions relatives 
à de possibles futurs projets et 
expériences. Ces contributions ont été 

soumises au Groupe sur la stratégie 
européenne en décembre 2018 par 
des universités, des laboratoires, des 
instituts nationaux, des collaborations 
et des scientifiques. Le CERN, 
avec ses instituts partenaires, a 
proposé plusieurs contributions 
majeures, notamment des projets 
de nouveaux collisionneurs (FCC et 
CLIC) et des expériences utilisant les 
installations existantes dans le cadre 
du programme Physique au-delà des 
collisionneurs.

À l’issue du symposium, les 
contributions, discussions et analyses 
ont été résumées dans un cahier 
d’information de 250 pages. Publié en 

octobre, ce cahier d’information offre 
une synthèse des 160 contributions, 
propose un bilan complet de la 
discipline, aussi bien au niveau 
théorique qu’expérimental, et décrit 
ses perspectives d’évolution. Il 
souligne le rôle du développement 
des détecteurs, des accélérateurs, de 
l’informatique et de l’instrumentation, 
et met l’accent sur l’efficacité 
énergétique. 

Cette analyse complète constitue 
une base sur laquelle s’appuieront 
les représentants de la communauté 
invités en janvier 2020 à rédiger des 
recommandations pour l’avenir de la 
physique des particules.

L’ÉTUDE SUR UN FUTUR COLLISIONNEUR 
CIRCULAIRE (FCC)

L’étude sur un futur collisionneur circulaire (FCC) porte sur 
une infrastructure d’envergure, un tunnel d’environ 100 km 
de circonférence qui pourrait accueillir un collisionneur de 
leptons (FCC-ee) ou un collisionneur de hadrons de  
100 TeV (FCC-hh), le second pouvant succéder au premier. 
Une option lepton-hadron est aussi considérée. Un LHC  
à plus haute énergie est également à l’étude dans le  
tunnel actuel. Fin 2019, la collaboration FCC rassemblait  
139 instituts dans 34 pays.

Après la publication du Rapport de conception soumis dans 
le cadre de la mise à jour de la stratégie européenne, les 
travaux sur l’implantation, l’intégration, l’architecture des 
différentes machines et les composants nécessaires à leur 
fonctionnement se sont poursuivis en 2019. En particulier, 
une étude menée en collaboration avec les autorités suisses 
et françaises a porté sur les emplacements optimaux 

pour les sites de surface. Les études de l’impact socio-
économique de la machine électron-positon ont été lancées. 
Une analyse financière plus détaillée a été menée afin de 
développer une stratégie de financement. Les études de 
physique, bénéficiant du renfort de nombreux physiciens 
de la théorie et des expériences, ont porté sur l’exploration 
complète d’un programme FCC intégré, maximisant les 
synergies entre les deux collisionneurs FCC-ee et FCC-hh.

La réalisation de tels collisionneurs nécessite des 
innovations majeures dans le domaine des cavités 
radiofréquence supraconductrices, de la cryogénie, des 
aimants supraconducteurs et des systèmes de vide pour 
les faisceaux. Les recherches sur les cavités RF se sont 
concentrées sur de nouvelles techniques de fabrication, 
de nouveaux matériaux et de nouvelles sources RF. Des 
essais ont été effectués au CERN et à l’INFN en Italie 
pour concevoir des cavités en cuivre sans soudure, aux 
performances plus élevées. Le CERN a mené un test de 
fabrication par électroformage, c’est-à-dire par dépôt 
électrolytique de cuivre pur sur un mandrin en aluminium. 

L’étude FCC développe des 
techniques pour fabriquer des 
cavités radiofréquence plus 
performantes, notamment 
des techniques novatrices de 
revêtement en niobium pur. 
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Étude des capteurs au silicium 
pour le projet de nouveau 
calorimètre CMS par une 
collaboratrice du projet CLIC. 
(CERN-PHOTO-201910-361-54)

Des études sur les techniques de revêtement en niobium 
pur de telles cavités, à l’aide de la technologie HiPIMS 
(High Power Impulse Magnetron Sputtering, pulvérisation 
cathodique magnétron en régime d’impulsions de haute 
puissance), sont également en cours. Un prototype industriel 
d’un klystron de 400 MHz plus efficace a été conçu : il 
pourrait être testé dans le HL-LHC. 

Des recherches se poursuivent sur des aimants générant des 
champs magnétiques de 16 teslas, deux fois plus intenses 
que ceux des aimants du LHC. Ce programme se base sur 
des supraconducteurs à base de niobium-étain, profitant 
des développements pour le LHC à haute luminosité. Des 
résultats très prometteurs sur des fils en niobium-étain ont 
été obtenus aux États-Unis, au Centre de supraconductivité 
de l’Université de Floride d’une part, ainsi qu’au Laboratoire 
national Fermi et à l’Université de l’Ohio, d’autre part. Les 
deux équipes ont mis au point des fils en niobium-étain 
permettant d’atteindre des champs magnétiques supérieurs 
à 16 teslas, ce que requiert le FCC-hh. 

Parallèlement, le programme sur les aimants à hauts champs 
magnétiques donne des résultats encourageants. Le projet 
H2020 DS EuroCirCol s’est achevé avec quatre propositions 
d’architectures d’aimants et l’assemblage d’un aimant 
de type cos-thêta. Fabriqué dans le cadre du programme 
de développement des aimants (MDP) aux États-Unis, ce 
dernier a été testé avec succès à 14,1 teslas au Laboratoire 
national Fermi. Les développements se sont également 
poursuivis dans les autres instituts de la collaboration avec 
des travaux de conception au CEA (France), à l’INFN (Italie), 
au CIEMAT (Espagne) et des fabrications au CERN et  
au PSI (Suisse). 

Dans le cadre du programme européen EuroCirCol, des 
prototypes de chambres à vide avec écran de faisceau pour 
les aimants supraconducteurs du FCC-hh ont été fabriqués. 
Ils ont été testés en conditions réelles, sous rayonnement 
synchrotron, grâce à la source synchrotron de l’Institut de 
technologie de Karlsruhe (Allemagne). 

Les travaux du FCC sont soutenus par les programmes 
Horizon 2020 de l’Union européenne EuroCirCol et  
Marie-Curie EASITrain. 

L’ÉTUDE COLLISIONNEUR LINÉAIRE COMPACT (CLIC)

Le projet CLIC envisage la mise en service d’un collisionneur 
linéaire électron-positon à haute luminosité en trois étapes, 
de 380 GeV à 3 TeV. Ce futur collisionneur repose sur un 
concept innovant d’accélération à deux faisceaux produisant 
des champs d’accélération pouvant atteindre 100 mégavolts 
par mètre, ce qui permet de maîtriser ainsi les dimensions et 
le coût du projet. 

La collaboration, qui compte 75 instituts dans le monde, 
a finalisé le plan de mise en œuvre et les documents pour 
la mise à jour de la stratégie européenne pour la physique 
des particules. Les études de performance et de luminosité 
se sont poursuivies avec des travaux complémentaires sur 
une exploitation se focalisant sur la production de bosons 
Z à haute luminosité et sur la possibilité de produire des 
collisions gamma-gamma.

Les travaux communs entre les projets CLIC et ILC 
(Collisionneur linéaire international) continuent, ainsi que  
les tests sur l’installation ATF2 au KEK (Japon). 

Les structures accélératrices radiofréquence dites en  
bande X sont un élément clé du système d’accélération 
à deux faisceaux du CLIC. Ces structures accélératrices 
ont été testées en 2019 sur l’installation de pointe Xbox du 
CERN qui, par ailleurs, peut être utilisée par des groupes 
d’utilisateurs d’autres laboratoires dans le cadre du schéma 
d’accès transnational du projet européen ARIES.

Les travaux sur les klystrons à haute efficacité et les 
sources d’énergie RF ont encore progressé en 2019 avec le 
développement de la conception et du code de simulation 
des études de mise en oeuvre spécifiques, et le transfert 
de connaissances vers des entreprises leaders dans ce 
domaine. CLIC est un projet qui stimule les transferts de 
connaissances : un nombre croissant de partenaires de la 
collaboration ont ainsi acquis l’expertise pour développer, 
tester et utiliser des structures accélératrices en bande X, 
grâce notamment à l’étude européenne CompactLight, qui a 
pour objectif le développement d’une nouvelle génération de 
lasers à électrons libres (FEL), plus compacts et performants 
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Le programme de physique au-delà des collisionneurs inclut de nombreuses expériences qui seraient situées dans la zone 
d'expérimentation Nord alimentée par le Supersynchrotron à protons (SPS). (CERN-PHOTO-202001-006-9)

sur le plan énergétique. L’étude CompactLight, qui compte 
24 instituts et partenaires industriels, a établi des paramètres 
de base pour les modules de linacs en bande X pour des 
projets de physique des particules et au-delà. 
L’installation CLEAR, qui permet de tester des équipements 
avec des faisceaux d’électrons, a connu une année 
très fructueuse, fournissant 38 semaines de faisceaux 
d’électrons aux utilisateurs. 

Du côté des détecteurs, les travaux se sont poursuivis sur 
les capteurs au silicium monolithiques et hybrides pour les 
détecteurs de vertex et les trajectographes. Les équipes 
ont mis au point un capteur au silicium monolithique ultra-
rapide. Les technologies de calorimètre prévues pour une 
future expérience CLIC sont similaires à celles retenues 
pour le nouveau calorimètre CMS à haute granularité en 
cours de développement pour le LHC à haute luminosité. 
Par conséquent, les membres du projet CLIC contribuent 
au projet de calorimètre CMS pour la caractérisation des 
capteurs au silicium et leurs tests sous faisceaux. L’année 
2019 a également vu une participation active de CLIC 
aux études comparatives de physique impliquant toutes 
les futures options de collisionneurs dans le cadre de la 
stratégie européenne pour la physique des particules.

 
LA PHYSIQUE AU-DELÀ DES COLLISIONNEURS

 
Le programme Physique au-delà des collisionneurs 
étudie les nouvelles possibilités d’expériences avec le 
complexe d’accélérateurs et les installations du CERN, 
complémentaires à celles menées avec des collisionneurs 
de haute énergie. Ces installations pourraient être utilisées 
pour de nombreuses recherches sur la physique au-delà 

du Modèle standard, la recherche de particules de matière 
noire ou des mesures de précision en chromodynamique 
quantique. 

Ce programme a pour atout d’inclure des études théoriques 
et d’identifier des technologies clés du CERN pouvant 
bénéficier aux projets, explorant ainsi les synergies possibles 
entre les propositions. Côté théorie, les groupes BSM 
(Au-delà du Modèle standard) et QCD (Chromodynamique 
quantique) ont produit des analyses de référence, comparant 
le potentiel de physique offert par l’infrastructure du CERN à 
celui d’autres installations dans le monde. 

Le programme compte une vingtaine de propositions qui 
ont été soumises dans le cadre de la stratégie européenne 
pour la physique des particules. Une partie d’entre elles se 
focalise sur la zone Nord alimentée par le Supersynchrotron 
à protons (SPS). Les études sur les expériences de la zone 
Nord pouvant mener des recherches de précision sur la 
matière noire et sur la chromodynamique quantique se 
sont poursuivies. En particulier, les travaux pour fournir 
un faisceau de muons au cours de la troisième période 
d’exploitation aux expériences NA64, COMPASS et MuonE 
ont bien progressé. 

Un projet phare de la zone Nord est l’installation BDF (Beam 
Dump Facility), une cible fixe de haute intensité qui produirait 
en priorité des hadrons charmés pour des recherches 
sur la matière noire et le secteur caché. BDF alimenterait 
des expériences traquant des particules hypothétiques à 
très faible interaction, la première d’entre elles étant SHiP 
(Search for Hidden Particles), à l’origine du projet. Après 
trois années d’études et de tests, BDF a publié une étude de 
conception globale.
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AWAKE, L’ACCÉLÉRATION PAR 
CHAMPS DE SILLAGE 

L’expérience AWAKE (Advanced 
Wakefield Experiment) étudie l’utilisation 
de protons pour créer des champs de 
sillage afin d’accélérer des électrons. Un 
faisceau de protons traverse une cellule 
plasma, générant des ondes (champs 
de sillage). Un faisceau d’électrons 
est ensuite injecté. À la manière de 
surfeurs sur les vagues, les électrons 
sont accélérés par le champ de sillage. 
Cette technologie permet d’obtenir des 
gradients d’accélération des centaines 
de fois plus élevés qu’avec les cavités 
radiofréquence traditionnelles. 

Utilisant un faisceau de protons du 
SPS, AWAKE est parvenue en 2018 
à accélérer des électrons avec, en 
moyenne, un gradient de 
200 MeV/mètre. En 2019, la 

collaboration a analysé cette première 
exploitation et commencé la préparation 
de la deuxième prévue après le long 
arrêt technique. Des travaux ont été 
menés pour améliorer le faisceau 
d’électrons à l’aide d’études et de 
simulations du diagnostic faisceau et  
de la source d’électrons. Des techniques 
d’apprentissage automatique ont 
également été utilisées.  

La cellule plasma de 10 mètres 
d’AWAKE contient du rubidium gazeux 
qui, traversé par des impulsions laser, se 
transforme en plasma. Des mesures de 
propagation du laser dans le rubidium 
gazeux ont été menées. 

La collaboration, qui compte 23 
instituts dans le monde, a par ailleurs 
défini le programme de la deuxième 
période d’exploitation, dont l’objectif 
est d’accélérer les électrons à plus 

hautes énergies tout en préservant la 
qualité du faisceau. AWAKE entend 
aussi démontrer qu’il est possible 
de transposer la technique à plus 
grande échelle. Des essais ont ainsi 
été menés avec une cellule plasma 
hélicon prototype qui, à plus long terme, 
permettrait de réaliser des accélérations 
sur de plus grandes distances. 

Des propositions d’applications de 
l’accélération par champs de sillage 
ont été soumises dans le cadre de la 
stratégie européenne pour la physique 
des particules, par exemple pour des 
expériences à cibles fixes.

La collaboration AWAKE 
mène des tests sur une cellule 
plasma hélicon pour générer 
des champs de sillage sur de 
plus grandes distances.  
(CERN-PHOTO-201910-349-1) 

Deux autres projets étudient l’utilisation du SPS. L’étude 
de conception de l’installation eSPS, qui alimenterait une 
expérience sur la matière noire avec un faisceau d’électrons, 
s’est poursuivie. L’étude de faisabilité de nuSTORM, un 
anneau de stockage de muons produisant un faisceau de 
neutrinos, était en cours de finalisation en 2019. 

Plusieurs collaborations étudient des expériences à cibles 
fixes avec le LHC. LHCb a développé une cellule de 
stockage de gaz qui sera installée au cœur du détecteur 
pour réaliser des collisions entre les protons du LHC et 
les molécules de gaz. Cette technique, expérimentée au 
cours des précédentes exploitations, sera utilisée lors de la 
troisième période d’exploitation. Les cibles de gaz ouvrent 
des possibilités d’études sur la chromodynamique quantique 
et la structure des hadrons. L’étude de cristaux pour dévier 
les faisceaux de protons a également avancé. Elle ouvre des 
possibilités de mesure du moment électrique et du moment 
magnétique des baryons à courte durée de vie. 

Le projet d’usine gamma envisage l’utilisation des faisceaux 
du LHC pour produire des rayons gamma de haute intensité, 
issus de l’excitation d’atomes partiellement ionisés. Après un 
test réussi d’accélération d’atomes de plomb partiellement 
ionisés en 2018, le projet a déposé une lettre d’intention 
pour une démonstration de principe au SPS. Le programme 
de physique au-delà des collisionneurs a également apporté 
son support à l’expérience FASER, approuvée en décembre 
par la Commission de la recherche du CERN. Située 
à 480 mètres en aval du point d’interaction d’ATLAS, FASER 
a pour mission d’identifier des particules exotiques à 
longue durée de vie et des particules de matière noire. Les 
travaux ont commencé pour installer l’expérience durant le 
deuxième long arrêt technique.

Enfin, la collaboration EDM, qui a pour objectif l’étude 
précise du moment dipolaire électrique du proton et du 
deutéron pour trouver des failles dans le Modèle standard,  
a publié une étude de faisabilité.
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M. K. Riisager

Président du Comité européen 
sur les futurs accélérateurs
M. J. D’Hondt

Également présents

Présidente du Conseil
Mme U. Bassler

Président du Comité des  
finances
M. O. Malmberg

Directrice générale
Mme F. Gianotti

 

COMITÉ DES FINANCES

Président
M. O. Malmberg 
(Finlande)

Membres
Un ou plusieurs 
représentants par État 
membre et État membre 
associé

TREF (FORUM 
TRIPARTITE SUR LES 
CONDITIONS D’EMPLOI) 

Présidente
Mme B. Åsman 
(Suède) 

Membres
Un représentant par État 
membre

COMITÉ D’AUDIT 

Président
M. O. Malmberg 
(Finlande) 

Membres 
Au moins un délégué du 
Conseil, nommé par le 
Conseil
Au moins deux membres 
experts externes, nommés 
par le Conseil
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ORGANISATION 
INTERNE

Directrice générale         Fabiola Gianotti

 Unités de la Direction générale (DG) : Traduction, procès-verbaux  
 et appui au Conseil, Audit interne, Service juridique
 Unité Santé et sécurité au travail et protection de l’environnement (HSE)  Doris Forkel-Wirth

Directeur des accélérateurs et de la technologie      Frédérick Bordry

 Faisceaux (BE)         Paul Collier
 Ingénierie (EN)         Roberto Losito
 Technologie (TE)         José Miguel Jiménez

Directeur des finances et des ressources humaines     Martin Steinacher

 Finances et processus administratifs (FAP)      Florian Sonnemann
 Ressources humaines (HR)       James Purvis
 Industrie, achats et transfert de connaissances (IPT)     Thierry Lagrange
 Gestion des sites et bâtiments (SMB)      Lluis Miralles

Directrice des relations internationales       Charlotte Warakaulle

 Relations extérieures (IR-REL) : États hôtes,  États membres, 
 États associés et États non-membres 
    Organisations internationales, partenariats et collecte de fonds 
 Planification et évaluation stratégiques, Protocole 
 Éducation, communication et activités grand public (IR-ECO)    Ana Godinho

Directeur de la recherche et de l’informatique      Eckhard Elsen

 Services d’information scientifique (RCS-SIS)    
 Physique expérimentale (EP)       Manfred Krammer
 Technologies de l’information (IT)       Frédéric Hemmer
 Physique théorique (TH)        Gian Giudice
 
Direction de projets

 Advanced Wakefield Experiment (AWAKE)      Edda Gschwendtner
 CERN Neutrino Platform        Marzio Nessi
 Extra Low Energy Antiproton (ELENA)      Christian Carli
 Future Circular Collider Study (FCC)      Michael Benedikt
 High-Luminosity LHC (HL-LHC)       Lucio Rossi
 LHC Injectors Upgrade (LIU)       Malika Meddahi
 Linear Collider Studies (CLIC and LCS)      Steinar Stapnes
 Physics Beyond Colliders (PBC)      Mike Lamont
 Worldwide LHC Computing Grid (WLCG)      Ian Bird
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LE CERN  
EN CHIFFRES

PERSONNEL DU CERN

Total 2 660 personnes

DÉPENSES DU CERN

Total des dépenses  1 259,7 MCHF

45,0 %
1 196 Ingénieurs et physiciens de recherche appliquée 

2,0 %
54 Ouvriers et gens de métier 

17,4 %
463 Administrateurs  

et employés de bureau 

32,5 % 
864 Techniciens 

3,1 % 
83 Physiciens de recherche 

En plus des membres du personnel titulaires, le CERN a 
employé 770 boursiers (dont les techniciens TTE), formé 520 
étudiants et apprentis, et accueilli 1 285 attachés en 2019. 
L’infrastructure et les services du CERN sont utilisés par  
une grande communauté scientifique, représentant  
12 427 utilisateurs (voir p. 12).

En 2019, plus de 43 % du budget du CERN a été dépensé dans 
l’industrie au travers d’achats de matériel et de services. Le 
CERN s’efforce d’équilibrer le retour industriel entre ses États 
membres (voir p. 34).

54,0 % Personnel 680,7 MCHF

43,1 %  Matériel 543,2 MCHF,

dont marchandises, consommables et 

fournitures 282,2 MCHF et autres dépenses 

de matériel (services, réparations, 

maintenance, etc.) 261,0 MCHF

1,0 % Intérêts et charges financières  12,4 MCHF

1,9 % Énergies et eaux 23,4 MCHF

2015 2 531

2016 2 560

2017 2 633

2018  2 667

2019 2 660

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DES 
MEMBRES DU PERSONNEL TITULAIRES
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CERN 
Esplanade des Particules 1 
Case postale 1211 
Genève 23 
Suisse 
home.cern/fr

Soixante-cinquième rapport annuel de l’Organisation européenne pour la Recherche 
nucléaire.

Le Rapport annuel du CERN présente les faits marquants et les principales activités du 
Laboratoire. Une version électronique est disponible à l’adresse :  
http://library.cern/annual-reports

En plus de cette publication, un bilan d’activités annuel détaille les avancements et les 
dépenses par activité par rapport aux objectifs approuvés par le Conseil du CERN.  
Ce rapport est disponible à l’adresse : http://cern.ch/go/annual-progress-report-2019

La Rapport biennal sur l’environnement 2017-2018 est disponible à l’adresse :   
https://e-publishing.cern.ch/index.php/CERN_Environment_Report
Le Rapport annuel 2019 du Transfert de connaissances au CERN (en anglais)  
est disponible à l’adresse : http://kt.cern/about-us/annual-report 
Le Rapport annuel openlab 2019 (en anglais) est disponible à l’adresse :  
http://openlab.cern/resources/annual-reports 
Le Rapport annuel CERN & Society 2019 (en anglais) est disponible à l’adresse : 
http://cern.ch/go/cernandsociety2019

La liste des publications du CERN (un catalogue de toutes les publications connues sur les 
recherches menées au CERN pendant l’année) peut être consultée à l’adresse :  
http://library.cern/annual/list-cern-publications-2019 
Un glossaire des termes utiles est disponible à l’adresse : http://cern.ch/go/glossary
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