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Les particules
manquantes
naissent au CERN

ANTON VOS

En 1983, les chercheurs du
CERN, l’Organisation euro-
péenne pour la recherche nu-
cléaire installée à Meyrin près
de Genève, découvrent les parti-
cules W et Z. La joie est im-
mense: les expérimentateurs
viennent de trouver deux pièces
maîtresses dans le puzzle de la
physique des particules. Ce ne
sont pas les premières ni les
dernières, mais grâce à elles, les
physiciens tiennent enfin une
théorie crédible (le modèle stan-
dard) qui leur permet de décrire
avec une précision étonnante le
monde foisonnant des particu-
les élémentaires. Cette prouesse,
le CERN la doit aux idées
brillantes de deux de ses cher-
cheurs, Carlo Rubbia et Simon
van der Meer, qui sont récom-
pensés l’année suivante par le
Prix Nobel de physique. Elle lui
permet aussi, au terme d’une
course haletante, de doubler ses
concurrents américains.

La réussite est d’autant plus
importante qu’avant l’élabora-
tion du modèle standard, la phy-
sique des particules nage encore
en eau très trouble. «Dans les
années 50, les théories décrivant
les trois types de force qui rè-
gnent à cette toute petite échelle
sont peu satisfaisantes, explique
Allan Clark, professeur au
Département de physique nu-
cléaire et particulaire à l’Univer-
sité de Genève. Surtout celles de

la «force faible» (responsable de
certaines réactions radioactives)
et de la «force forte» (celle qui
maintient ensemble les quarks à
l’intérieur des neutrons et des
protons et assure la cohésion
des noyaux des atomes).» Il n’y a
guère que la force électromagné-
tique qui jouit déjà d’une théo-
rie bien en place et éprouvée.

C’est alors que de façon indé-
pendante, trois théoriciens met-
tent sur papier les fondements
du modèle standard. Après de
laborieux développements ma-
thématiques, Sheldon Glashow,
Abdus Salam et Steven
Weinberg mettent de l’ordre
dans le bestiaire des particules
élémentaires et franchissent un
pas important vers l’unification
des forces de la nature. Leur

théorie prévoit, entre autres,
que toutes les forces se trans-
mettent par l’intermédiaire de
«bosons». Pour la force électro-
magnétique, il s’agit du photon,
le grain de lumière. Pour la
force faible, il y en aurait deux,
ou plutôt trois: le W +, le W- et
le Z0. Par la suite, d’autres
chercheurs ont introduit huit
gluons pour transmettre la
force forte.

En 1973, le CERN frappe un
premier grand coup. Grâce à un
gros appareil, la chambre à bul-
les Gargamelle, les chercheurs
démontrent de manière indi-
recte l’existence des Z0. «C’était
très bien, mais c’était d’une
preuve directe dont la commu-
nauté scientifique avait be-

soin», note Allan Clark, qui a
participé à la chasse aux
bosons.

A ce stade, les physiciens ont
une idée assez précise de l’éner-
gie qu’il faudrait atteindre dans
des collisions entre particules
pour que la triplette de bosons
porteurs de la force faible appa-
raisse et devienne détectable.
La course est ouverte. A Fermi-
lab, aux Etats-Unis, on décide
de doubler l’énergie de leur
synchrotron à protons en rem-
plaçant les aimants existants
par des aimants supraconduc-
teurs. Une option qui devrait
permettre de produire des W et
des Z à la pelle, mais qui va leur
faire perdre du temps.

Une solution plus rapide

Le physicien italien Carlo
Rubbia, lui, pense à une solu-
tion plus rapide. Il propose éga-
lement de modifier un accéléra-
teur circulaire déjà existant, le
SPS (Super Proton Synchrotron)
du CERN, et de le transformer
en collisionneur. Son idée origi-
nale est d’y envoyer des protons
dans un sens et des antiprotons
dans l’autre. Les collisions ainsi
obtenues devraient produire as-
sez d’énergie pour révéler l’exis-
tence des trois bosons.

«Il y avait cependant une
condition pour que cela mar-
che: obtenir des faisceaux inten-
ses d’antiprotons bien focalisés,
poursuit Allan Clark. Les anti-
protons font partie de l’antima-
tière, ils n’existent pas à l’état
naturel et sont difficiles à mani-
puler.»

C’est Simon van der Meer qui
trouve la solution. L’ingénieur
néerlandais développe une tech-
nique appelée le refroidisse-
ment stochastique qui permet,

par petits coups d’accélérateur
ou de frein électromagnétique
d’accumuler les antiparticules
dans un anneau de stockage
avant de les injecter dans le
collisionneur sous forme des pa-
quets intenses.

«Deux gros détecteurs, UA1 et
UA2, ont alors été conçus et
construits pour mesurer les col-
lisions, se rappelle Allan Clark.
J’ai fait partie de la seconde
équipe. Une réelle concurrence
s’est installée entre les deux
durant les deux ans qui ont
suivi.» La nouvelle tombe en
1983: l’expérience UA1, dirigée

par Carlo Rubbia, et UA2, me-
née par Pierre Darriulat, décou-
vrent les premiers W +/- et Z0.

Et, alors que le champagne
coule à flots à Genève pour fêter
l’événement, les têtes se tour-
nent déjà vers le futur accéléra-
teur géant que le CERN prévoit
de construire: le LEP, 27 kilomè-
tres de circonférence, et dédié à
l’étude des bosons et la vérifica-
tion dans les détails du modèle
standard.

Carlo Rubbia. On doit au physicien italien et à Simon van der Meer d’avoir mis au jour les particules
W et Z. (KEVIN FLEMING)

❚ 1925: Naissance de Simon
van der Meer à la Hague

❚ 1934: Naissance de Carlo
Rubbia à Gorizia

❚ 1956: Simon van der Meer
arrive à Genève pour collabo-
rer au CERN

❚ 1960: Carlo Rubbia com-
mence à travailler au CERN

❚ 1984: Carlo Rubbia et Simon
van der Meer reçoivent le Prix
Nobel de physique

Bio

Quand le boson de Higgs sortira-t-il
de l’accélérateur de particules?
Le CERN est un spécialiste des
bosons. Après s’être distingué
avec la découverte en 1983 des
W +/- et du Z0 (lire ci-dessus),
voici que l’Organisation euro-
péenne pour la recherche nu-
cléaire installée à Meyrin près de
Genève se lance à la recherche
d’une autre de ces particules cu-
rieuses, appelée le «boson de
Higgs». Pour y parvenir, il a fallu
construire l’accélérateur de parti-
cules le plus puissant de la pla-
nète, le LHC (Large Hadron Colli-
der), en lieu et place de la ma-
chine précédente, le LEP (Large
Electron Positron Collider).

Les travaux sont achevés et le
LHC a démarré en septembre
2008. Un accident a toutefois
retardé la mise en marche de
plusieurs mois. Il n’en reste pas
moins que les physiciens atten-
dent de cet accélérateur et des
détecteurs géants qui sont gref-
fés sur cet anneau de 27 kilomè-
tres de circonférence qu’ils bou-
leversent encore une fois leur
discipline. Dans les mois ou an-
nées à venir, le LHC devrait en
effet pouvoir démontrer si ce
boson de Higgs existe bel et bien
ou s’il n’est qu’une invention
sans fondement sorti de la tête

des théoriciens. L’existence de
cette particule, à l’instar de celle
des W +/- et Z0, est importante
pour la cohérence de la théorie
actuelle décrivant la physique
des particules, à savoir le modèle
standard. Si les bosons W +/- et
Z0 sont les vecteurs de la force
dite faible (responsable de cer-
taines réactions radioactives), le
boson de Higgs, lui, devrait per-
mettre de comprendre pourquoi
toutes les particules élémentai-
res possèdent des masses et
pourquoi ces dernières sont par-
fois si différentes les unes des
autres. (av)

La découverte du corps humain
L’Université de Genève, dans
le cadre de son 450e anniversaire,
invite le public à des initiations à
la recherche qui ont lieu les sa-
medis jusqu’au mois de juin. De-
main 28 mars, c’est le corps hu-
main qui est à l’honneur. Un
corps qui n’aura jamais été autant
scruté dans ses moindres détails
grâce, notamment, aux nouvelles
techniques d’imagerie médicale
que le visiteur pourra découvrir.
Les clichés que réalisent au-
jourd’hui les radiologues permet-
tent de mettre l’anatomie à nu, de
révéler organes, os et système
circulatoire, sans ouvrir le corps à
coups de scalpel. Divers ateliers
proposent également de tester le
passage de médicaments à tra-
vers de vrais tissus, d’expérimen-

ter les gestes de premiers secours,
de réfléchir sur l’avenir des injec-
tions, etc.

Les plus jeunes ne sont pas
oubliés. Ils sont même invités à
venir avec leur nounours malade
et à l’emmener à «l’Hôpital des
nounours». Guidés par de futurs
médecins, «nounoursologues»
d’un jour, les petits pourront dé-
couvrir la salle de soins, le bloc de
chirurgie ou l’unité de radiologie
et se familiariser ainsi avec le
milieu hospitalier. (av)

➜ Samedi de l’UNIGE,
«Le corps dans tous ses

états», le 28 mars entre 14 h et 17 h,
à Sciences II et III, 30, quai Ernest
Ansermet et 4, boulevard d’Yvoy.
Entrée libre, tout public (dès 5 ans).

CERN. L’accélérateur de parti-
cules. (DR)

❚ Vendredi prochain: Nicolas Gisin
❚ et la cryptographie quantique

A l’occasion du 450e anniversaire de 
l’Université de Genève, la «Tribune de Genève» 
et l’alma mater présentent la genèse 
de 20 idées nées dans la région 
et qui ont changé le monde. /208
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Découverte des particules 
W+/- et Z0 au CERN à Genève.

L’accélérateur Tevatron, aux Etats-Unis, découvre le sixième 
et dernier quark prédit par le modèle standard: le quark top.

Mise en service du LHC, 
destiné à détecter, entre autres, 
l’hypothétique boson de Higgs.

Inauguration de l’accélérateur 
circulaire LEP au CERN pour l’étude 
de précision des W et Z.

Démantèlement du LEP 
pour permettre la construction 
de son successeur, le LHC, 
dans le même tunnel.


