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« Un proton, qu’y a-t-il à l’inté-
rieur d’un proton ? » Dans le
monde de la physique, le pro-
ton remplace la noix de la
chanson de Charles Trenet.
Ses constituants demeurent
insondables jusqu’à ce qu’on
le casse tel une coquille. Mais
pour faire éclater un proton,
il faut utiliser un outil singu-
lier - et très cher -, l’accéléra-
teur de particules.

A Genève, l’Organisation
européenne de recherche nu-
cléaire, le Cern, achève la
construction d’une telle ma-
chine - LHC ou Large Hadron
Collisionner. Dans un anneau
de 27 km de circonférence,
confiné à 100 m sous terre
sous la frontière franco-suis-
se, quatre détecteurs géants
vont recueillir le produit des
collisions entre protons, ces
constituants principaux du
noyau des atomes.

Dans des tubes où la tempé-

rature est plus basse et où le
vide est plus poussé que dans
l’Univers, des gerbes de cen-
taines de milliards de protons
vont se précipiter les unes

contre les autres à une vites-
se très proche de celle de la
lumière (1). De ces chocs
vont naître ou apparaître des
nuées de particules, connues

ou non, qui permettront de
mieux connaître les consti-
tuants ultimes de la matière.

En physique, on décrit un
objet non par son diamètre

mais par son énergie, reliée à
la masse par la célèbre équa-
tion d’Einstein E = mc2 (2).
Un proton s’écrasant sur une
cible dissipe la même énergie
que celle d’un moustique ta-
pant contre un pare-brise.
Mais une gerbe crée celle
d’une locomotive de 450 ton-
nes lancée à 150 km/h, le tout
concentré sur une surface de
quelques millièmes de milli-
mètre carré.

Pour identifier ces particu-
les (boson de Higgs, neutri-
no…), le Cern s’est doté des
détecteurs les plus perfor-
mants et les plus imposants
au monde : Atlas, qui pèse
plus de 6 000 tonnes, mesure
56 m sur 45 m et près de 30 m
de haut ! Et le CMS, lui, passe
les 14 000 tonnes…

Pour analyser la masse de
données - l’équivalent d’une
pile de CD de 20 km de hau-
t… chaque année -, plus de
8 000 physiciens du monde en-
tier, dont près de 2 000 à Ge-
nève même et une vingtaine à

Montpellier (lire ci-dessous),
vont travailler en réseau infor-
matique, ou Grid (grille), cou-
vrant tous les continents.

La physique fondamentale
est le domaine des grands
nombres, que ce soit vers l’in-
finiment grand et vers l’infini-
ment petit. Ces chiffres, qui
donnent le tournis, fournis-
sent tout de même la vision la
plus exacte possible de la réa-
lité du monde telle que nous
la percevons. Car depuis la
grotte de Lascaux et les pein-
tres flamands, l’homme ne
s’est jamais contenté d’une va-
gue esquisse. ●
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◗(1) Dans le vide, la vitesse de la
lumière est de 300 000 km/s.

(2) Energie égale masse
multipliée par le carré
de la vitesse de la lumière.
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➜ A 100 m sous terre, près
de Genève, les Européens
terminent l’équipement
d’un tunnel de 27 km de
circonférence, le LHC. Au
prochain printemps, les
physiciens du monde entier
y observeront des protons
- constituants des noyaux
des atomes - entrer en
collision au cœur de
détecteurs géants.
Depuis Démocrite, quatre
siècles avant notre ère, on
sait que la matière qui nous
constitue et nous environne
est formée d’atomes. Le
XXe siècle a montré qu’ils
étaient faits de protons, de
neutrons et d’électrons,
eux-mêmes composés de
particules plus petites
encore et d’autres encore
inconnues. Le LHC de
Genève va permettre ainsi à
la science d’arracher à
l’Univers les secrets de ses
ultimes constituants.

Théorie et expérimentation. Fer-
nand Renard et Alain Falvard
(1) représentent, au sein de
l’Université de Montpellier II,
les deux faces de la physique
des particules de ce début de
XXIe siècle.

La mission du premier, di-
recteur de recherche émérite,
est de prédire, calculs à l’ap-
pui, le résultat des expérien-
ces que le second, directeur
du laboratoire LPTA, va me-
ner dans le cadre du LHC de
Genève. Avec un aller et re-
tour permanent entre les deux
physiciens et la soixantaine de
chercheurs du laboratoire,
puisque théorie et expérimen-
tation sont étroitement imbri-
quées par définition.

La physique constitue à
Montpellier un domaine parve-
nu à maturité. En 1966, deux
chercheurs du laboratoire de

physique théorique et hautes
énergies d’Orsay, Fernand Re-
nard et Pierre Sabatier,
avaient décidé de créer un la-
boratoire de physique théori-
que à Montpellier. Depuis, la
structure travaille en pointe
avec les plus grands instituts
spécialisés de recherches de
la planète.

La physique fondamentale
possède des liens très étroits
avec l’astrophysique. Normal,
les événements les plus éner-
gétiques de l’Univers se dérou-
lent dans les étoiles et les ga-
laxies. L’infiniment petit et l’in-
finiment grand. Souvent, des
observations réalisées par des
astronomes ont été expliquées
par les expériences des physi-
ciens. Et vice-versa.

A cet égard, l’un des gros
projets du laboratoire de Mont-
pellier est de participer à la

mission internationale
AMS-02, un détecteur de parti-
cules qui doit rejoindre la sta-
tion spatiale ISS à bord d’une
navette spatiale américaine en
2009, et ce pour 3 ans. Ce tra-
vail est dirigé, en sa partie
montpelliéraine, par Agniesz-
ka Jacholkowska, directrice
de recherches. L’engin de
7 tonnes est en cours de mon-
tage au Cern.

La traque des particules cos-
miques se poursuit également
dans le désert de Namibie, où
un télescope spécial de 30 m
de diamètre est en construc-
tion pour les repérer, les détec-
ter et les analyser. Afin d’éten-
dre un peu plus le jardin des
particules… ●

◗ (1) Laboratoire de physique
théorique et astroparticules, UMR
5207, UM2-IN2P3-CNRS

B I L L E T
par Philippe DAGNEAUX

Pourquoi ?
L’Univers existe depuis
13,7 milliards d’années. En
son sein, se sont formés les
particules, les étoiles et les
mondes que les hommes
explorent depuis des siècles.
Avec quelques réponses et,
surtout, de plus en plus de
questions : pourquoi cet
Univers est-il constitué ainsi ?
Pourquoi les forces qui
l’agitent ont-elles certaines
valeurs et pas d’autres ?
Pourquoi continue-t-il à
enfler ? Pourquoi 95 % de sa
matière est-elle noire ?
Pourquoi… ? Pourquoi… ?
Pourquoi… ?
Face à cette masse infinie
d’incertitudes, les physiciens
du monde entier se sont
alliés. Parmi eux, ceux de
Montpellier participent à la
tâche commune, théorisant,
calculant, expérimentant. Les
esprits les plus brillants de la
planète ont axé leur vie
professionnelle sur la
résolution de ces équations
démentes, sur la
connaissance la plus intime
possible du monde qui les
- et qui nous - entoure.
Pourquoi cette recherche ? A
l’instar de la quête des
préhistoriens, elle fait partie
intégrante de nos vies,
même si elle n’a rien de
quotidien. Car elle nous
apprend en fin de compte
tant de choses sur
nous-mêmes, elle dévoile
nos liens indéfectibles avec
cet Univers natal dont nous
sommes les fragiles roseaux
pensants. Car elle mobilise
notre intelligence.
Un truc à vous réconcilier
avec l’espèce humaine…
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Un nouveau
jus de raisin
plus sain
➤ Région, page 2
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Près de 30 m de diamètre et 6 000 t pour des particules infimes. Atlas mérite son nom. Christine PALASZCŒUR
CŒUR

Sciences Genève, pôle mondial
de la chasse aux particules

Alain Falvard (g.) et Fernand Renard au Cern. C. P.

Les données issues
de ces expériences

représentent
une pile de CD

de 20 km de haut

Montpellier à la recherche des deux infinis


