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ET D’ABORD POUR COMMENCER… 
 



 
NOUS ALLONS NOUS PRESENTER… 

  Nous sommes des élèves et professeurs du 
lycée Pierre duTerrail  à Pontcharra 

 
 
 
 
 
 
 Elèves (17-18 ans) actuellement en Terminale 

Scientifique (TS) et venant tous de la même 
classe de Première Scientifique (1S) de l’année 

 dernière. 

 
 

Source : Photo Lycée Pierre Du Terrail de Pontcharra 



POUR QUELLES RAISONS  
SOMMES-NOUS ICI AVEC VOUS ? 

En janvier 2017, il y a un an, nous avons eu la chance de 
pouvoir visiter : 
le CERN (Centre Européen pour la Recherche Nucléaire), 

le plus grand laboratoire  
de physique des particules au monde,  

 
 situé à  environ 150 kilomètres d’ici, à la frontière entre la 

France et la Suisse à Genève… 
 
 avec des professeurs de sciences physiques et d’anglais… 
 car au CERN , il y a des scientifiques venus du monde 

entier et qui échangent en anglais, la langue internationale 
par excellence ! 
 



 
UN PETIT MOT SUR LES SCIENCES PHYSIQUES…. 

 
A l’école, on apprend les mathématiques, 
le français, l’histoire, la géographie, l’art  
plastique …avec un peu d’anglais et un peu de  
sciences… 

Mais, que sont alors les sciences physiques ? 
D’abord ce sont deux domaines :  

la physique et la chimie 
 Des domaines très importants :  
  qui expliquent comment tout ce qui nous 

 entoure fonctionne  
  qui modélisent et prévoient le comportement 

 des choses (les mouvements dans le temps des 
 astres, la météo, la durée de vie  des éléments 
 (médicaments, aliments…)…) 



LES SCIENCES PHYSIQUES SONT PRÉSENTES  
PARTOUT DANS NOTRE VIE QUOTIDIENNE. 

On les retrouve dans : le DVD, les disques durs, 

les écrans plats ou tactiles, le téléphone 

portable, le GPS, les satellites, 

les ampoules basses 

consommation,  

le four à micro-ondes,  

les plaques à induction,  

les détecteurs infrarouges, 

les détecteurs de fumée, les radars,  

le photocopieur, l’imagerie médicale, les voitures, les 

avions, les bouteilles plastiques, les colorants, les 

parfums, les médicaments, … 

 



NOUS ALLONS VOUS FAIRE PARTAGER  
NOTRE EXPÉRIENCE AU CERN ! 

 PRESENTATION DE 3 supports créés par 13 élèves de la classe de 1S1 de l’année 
dernière dans le cadre du « projet CERN  mis à la portée des enfants des écoles 
primaires » pour expliquer aux plus jeunes l’expérience vécue sur place et faire 
découvrir la physique des particules… 

 
UNE AFFICHE BD produite par : 

BON Chloé 
FIGARI Manon 
GEERSEN Julie 
JENFT Clara 

 

UNE VIDEO réalisée par :    
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BOROT Thomas 
BOUET Quentin 
GERARD Alan 

RODOLPHE EMMENDOERFFER Wyatt 

 
UN PETIT LIVRET fait par : 

MARTIN Charlotte 
O'CALLAGHAN Eileen 

OLIVIER Bianca 
VIGNON Lys-Apolline 



MAIS QUE SE PASSE-T-IL DONC  
DE SI CURIEUX AU CERN  ? 

Au CERN,…il se passe de drôles de 
choses autour de la matière… 

  

Oui, la matière !  

Mais….au fait… 



 
QU’EST-CE QUE C’EST QUE  

LA MATIÈRE ? 
 De quoi sommes-nous faits, nous, les 

animaux, les plantes, les montagnes, l’océan, 
l’air, le ciel…  ? 

 

D’où venons-nous ? 

Où allons-nous ? 

De quoi est fait notre monde ? 

  

 

 



BREF, DE QUOI EST FAIT  
L’UNIVERS QUI NOUS ENTOURE …? 

Peut-être avez-vous déjà une petite idée sur la 

question…? ! 

 



IL PARAIT QUE  TOUT CELA EST FAIT  
DE MINUSCULES PETITES CHOSES… 

À L’ÉCHELLE DE QUELQUES MILLIARDIÈMES DU MÈTRE 

• La matière est faite d’un assemblage de briques, 
appelées molécules, invisibles à l’œil nu… 

 

 

 

• Les molécules sont faites elles-mêmes d’un 
assemblage d’atomes… 

 Un peu comme les perles dans un collier!                                                              

                                                                                                

                    

 

                     Chaînes d'atomes d'or sur une surface de silicium visualisées par microscopie électronique à effet tunnel         
Source : Image obtenue par Corsin Battaglia © FNS. 

 



ET MÊME…QU’IL  Y A ENCORE PLUS 
PETIT QUE CELA…DANS L’ATOME ! 

                   Modèle de l’atome 

 DANS L’ATOME, il y a : 
        électron (-) 
- Des électrons,  
 
- Un noyau, au cœur de l’atome,    
  avec des protons et des neutrons  
    eux-mêmes composés de  
         quarks up et quarks down,  
         des particules très élémentaires 
        noyau (+)                                           

       (protons+neutrons) 
Noyau de charge  et nuage électronique de charge  s’attirent et  
assurent la cohésion de l’atome. 



POUR RÉSUMER, LA MATIÈRE EST COMME  
UN EMBOÎTEMENT DE POUPÉES RUSSES ! 

  Particules 
élémentaires 

Matière Molécule 

Atome 

Noyau  
+ nuage électronique 



VOICI AU GRAND COMPLET LE TABLEAU DES 
PARTICULES ÉLÉMENTAIRES DE LA MATIÈRE… 

C’EST LE MODÈLE STANDARD ! 
 Bon, évidemment, ces particules n’ont pas cette « trombinette-là » dans la réalité…Ce n’est qu’une représentation ! 

 

Source : http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/ Rq : en français : bosons de jauge ; en anglais : gauge bosons 



ET IL EXISTE AUSSI EN PLUS LEURS 
COUSINES DE L’ANTI-MATIÈRE… 

Source : Part of a bubble chamber picture (Fermilab'15 foot Bubble Chamber', found at the University of Birmingham)  
http://hst-archive.web.cern.ch/archiv/HST2002/Bubblech/mbitu/electron-positron.htm 



EN BREF,  

Les physiciens des particules ont trouvé  

plus de 60 particules élémentaires  

de ce type ! 
 

Et cela est loin d’être fini ! 
 



ET TOUTES CES PARTICULES NOUS VIENNENT … 
DU BIG BANG, L’EXPLOSION INITIALE  
QUI A FAIT NAîTRE NOTRE UNIVERS ! 



BIZARREMENT, POUR « VOIR » LA MATIÈRE 
DANS SES PLUS PETITS ÉLÉMENTS… 

IL FAUT AVOIR LA FOLIE DES GRANDEURS ! 

    En effet les physiciens des particules utilisent : 

les plus grands instruments au monde (les 
accélérateurs de particules) 

les plus hautes énergies  

les plus grandes performances technologiques 
actuelles !  

BREF, AU CERN, ON EST UN PEU COMME DANS 



LE SITE DU CERN  
LIEU DU PLUS GRAND ACCÉLÉRATEUR DE PARTICULES AU MONDE 

(un anneau de 27 Km de circonférence à 100m sous terre) 

Source : Vue aérienne du site du CERN, avec le tracé du LHC (le grand anneau). Crédit : CERN 



LE SITE VU EN PROFONDEUR ! 

Les collisions de particules sont provoquées au croisement des faisceaux, à quatre endroits précis, où sont 
installés les détecteurs géants Alice, Atlas, CMS et LHCb.  
Source :  CERN / Illustration Philippe Mouche 



QUELQUES PHOTOS  
SUR DES « SUPER »-MACHINES  
QUE L’ON TROUVE AU CERN… 

Le Solénoïde Compact pour Muons 
(CMS), un des 4 grands détecteurs de 
particules en place sur l’anneau du LHC  

Source : Photos de Catherine Robin-Gravier 



 
ALORS  ? 

ÊTES-VOUS PRÊTS POUR L’AVENTURE  
DANS L’INFINIMENT PETIT !  

   

Source : This image from the NASA/ESA Hubble Space Telescope shows Sh 2-106, or S106 
for short. This is a compact star forming region in the constellation Cygnus (The Swan).  



AU CŒUR DE LA MATIERE… 
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EN AVANT POUR L’AVENTURE… 
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