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Parmi les grandes théories de la physique classique, citons notamment : 
- L’électrostatique qui est l’étude des charges électriques immobiles et de leur interaction. En 1752, l’Américain Benja-

min Franklin (1706-1790) invente le paratonnerre et établit la nature électrique de la foudre. En 1785, le Français Char-
les de Coulomb (1736-1806) énonce les premières lois expérimentales et théoriques de l’électricité : il est le premier à 
montrer expérimentalement que les charges électriques s’attirent ou se repoussent suivant une loi où intervient l’inverse 
du carré de la distance entre les charges.

- Les premières théories atomiques : le concept moderne d’atome est proposé par le chimiste et physicien John 
Dalton (1766-1844) en 1808, tandis que la notion de molécule est précisée par le physicien italien Amedeo Avogadro 
(1776-1856) en 1811, lorsqu’il publie ses travaux sur la théorie moléculaire des gaz. 

- L’électromagnétisme est l’étude de l’ensemble des phénomènes électriques et magnétiques. Le lien entre l’électricité 
et le magnétisme est fait en 1873 par le physicien écossais James Clerk Maxwell (1831-1879) qui découvre ses quatres 
équations fondamentales. La nature électromagnétique de la lumière est alors établie. C’est une véritable révolution dans 
l’histoire de la physique : la lumière est une onde électromagnétique, qui naît des variations dans le temps et l’espace des 
champs électriques et magnétiques.

- La thermodynamique : cette théorie relie les concepts, jusque-là imprécis, de chaleur et de température à ceux, pu-
rement mécaniques, de travail et d’énergie. La thermodynamique étudie donc les transformations de la matière et de 
l’énergie des systèmes macroscopiques, c’est à dire visibles à l’oeil nu. La première relation entre la chaleur et les autres 
formes d’énergie est observée en 1798 par le physicien américain Benjamin Rumford Thompson (1753-

 1814) qui remarque que la chaleur produite par le forage des pièces d’artillerie est proportionnelle
  au travail fourni.

Les questionnements physiques sont très anciens puisque durant l’Antiquité les hommes s’intéressaient déjà au comporte-
ment de la matière et s’interrogeaient sur les caractéristiques de l’univers. Des questions comme « pourquoi les objets sans 
support tombent-ils par terre ? » ou « quelle est la forme de la Terre ? » occupaient les grands savants de la Grèce Antique. 
Parmi ceux-ci, nous pouvons citer Ératosthène, Hipparque, Ptolémée, Démocrite ou encore Archimède. 

La physique peut être définie comme « la science qui étudie, par l’expérimentation et par le déve-
loppement de concepts et de théories, les propriétés fondamentales de la matière, de l’énergie, 
de l’espace et du temps ». 
La physique présente deux grands volets : d’une part la physique fondamentale, dont le but est 
de comprendre les phénomènes physiques et de développer les connaissances que nous avons de 
la nature ; d’autre part la physique appliquée, que l’on appelle ainsi à partir du moment où l’objet 
d’étude est parfaitement déterminé, précis et concret.

Archimède est certainement l’un des plus célèbres « physiciens » de la Grèce 
Antique. La légende veut qu’un jour le roi de Syracuse (Hiéron II) demanda à 
Archimède de trouver un moyen de vérifier si la couronne qu’il venait de se 
faire fabriquer était réellement faite d’or pur. Archimède chercha inlassablement 
un moyen de mesurer ceci, mais en vain. Jusqu’au jour où, en se plongeant 
dans une baignoire pleine, il constata que celle-ci débordait. Il s’exclama alors: « 
Eurêka ! Eurêka ! » (j’ai trouvé, j’ai trouvé !), sauta hors de son bain et courut tout nu 
dans les rues pour annoncer sa découverte. Il allait pouvoir mesurer le volume de 
la couronne et celui de l’or par déplacement d’eau. Il mit donc dans un récipient rempli d’eau 
jusqu’à ras bord un poids d’or égal à celui de la couronne. Ensuite, il mit à sa place la couronne 
suspecte. Comme l’eau déborda, il put en déduire que la couronne n’était pas faite que d’or 
et qu’elle contenait de l’argent qui pour un même volume a une masse plus faible que l’or. Il 
découvrit ainsi un principe fondamental de l’hydrostatique, communément appelé « principe 
d’Archimède ».

La physique au sens moderne du terme naît véritablement au XVIIème siècle grâce aux formidables apports (vus plus haut) 
de Copernic et de Galilée en astronomie et d’Isaac Newton en mécanique. On appelle ainsi physique classique l’ensemble 
des théories validées entre le XVIIème siècle et la fin du XIXème siècle.

Source image: http://www.
ugis.it/pic/archimede.jpg

Archimède (287 av. J.-C.- 212 av. J.-C.) et son « Eurêka ! »

La physique

La physique classique
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Vers 1880, la physique atteint un état de maturité : la plupart des phénomènes connus peuvent s’expliquer par la mécanique 
newtonienne, la théorie électromagnétique de Maxwell, la mécanique statistique de Boltzmann et la thermodynamique. Seules 
quelques données ou phénomènes demeurent inexpliqués, comme la forme des spectres des solides et des gaz, ou la nature de 
l’éther, substance censée occuper tout l’espace et transmettre les ondes électromagnétiques. Cependant, une série de décou-
vertes remarquables au cours des dix dernières années du XIXème siècle vient remettre en question les bases de la physique 
classique : l’effet photoélectrique par Heinrich Hertz en 1887, la nature électronique des rayons cathodiques par Jean 
Perrin, les rayons X par Wilhelm Röntgen en 1895, et la radioactivité par Henri Becquerel en 1896. Pour donner une in-
terprétation cohérente à ces découvertes, il devient nécessaire d’introduire des concepts radicalement différents de ceux de la 
physique classique. Ces résultats expérimentaux annoncent donc le développement de nouvelles théories au début du XXème 
siècle et la naissance de la physique quantique. 

La physique quantique

- La mécanique statistique : développée au XIXème siècle par l’Ecossais James Clerk Maxwell, l’Autrichien Ludwig 
Boltzmann (1844-1906) et l’Américain Josiah Gibbs (1839-1903), elle vise à expliquer les propriétés macroscopiques 
des corps au moyen d’une étude statistique des caractéristiques (position, mouvement, vitesse, énergie) de leurs consti-
tuants microscopiques (atomes, molécules, etc.).

La physique quantique (ou « physique des quanta ») peut être définie comme l’ensemble des lois 
physiques s’appliquant à l’échelle de l’infiniment petit. Sa naissance remonte au 14 décembre 1900, 
jour où le physicien allemand Max Planck présenta son célèbre article sur le rayonnement du corps 
noir. Selon cet article, les échanges d’énergie entre la lumière et la matière ne peuvent se réaliser 
que sous la forme de minuscules paquets discontinus : les quanta. Planck renonce ainsi à la 
loi sacrée de la continuité, pilier de la physique classique. En 1905, Albert Einstein renforce cette 
théorie en prouvant l’existence des quanta et en déterminant celui qui véhicule la lumière : le photon. 
Soulignons que la description quantique des phénomènes n’est plus déterministe (comme l’était la 
physique classique) mais indéterministe :  elle ne permet pas de prévoir avec exactitude les valeurs 
des grandeurs physiques mises en jeu. 

La radioactivité peut être définie comme la propriété de certains noyaux atomiques instables de se désin-
tégrer spontanément en émettant des particules subatomiques appelées particules alpha ou particules 
bêta, et/ ou des rayonnements électromagnétiques appelés rayons X et rayons gamma. 
Ce phénomène a été découvert sur l’uranium en 1896 par le physicien français Henri Becquerel. Il a en-
suite été largement étudié par les français Pierre et Marie Curie (dès 1898) : au prix d’un travail acharné, 
ils découvrirent deux nouveaux élément radioactifs, le polonium et le radium. En 1903, les trois physiciens  
reçurent le prix Nobel de physique pour ces découvertes. 
La radioactivité fut rapidement reconnue comme la plus importante source d’énergie connue. Dès 1901, elle 
est également utilisée en médecine et principalement dans le traitement des cancers : les rayonnements radioac-
tifs, de par l’énergie qu’ils émettent, parviennent en effet à détruire les cellules cancéreuses. Après l’Institut du Radium 
(1909), la Fondation Curie est crée en 1920: elle devient un établissement de soins et de recherche spécialisé dans la 
lutte contre le cancer et de soins par radiothérapie. 

La radioactivité

En l’espace de quelques années, la théorie quantique va devenir le fondement de toute la physique moderne. Ainsi par 
exemple, le modèle atomique conçu par le physicien Niels Bohr, publié entre 1913 et 1915, utilise la théorie quantique et la 
constante de Planck (le rapport entre la taille du quantum et la fréquence du rayonnement). 

Max Planck (1858-1947), 
le père de la physique 
quantique    

Depuis les années 1920, la mécanique quantique a continuellement amélioré la compréhension de la structure de la 
matière et fourni une base théorique nécessaire à la compréhension de la structure de l’atome et des phénomènes des raies 
spectrales. En outre, de nouveaux domaines ont vu le jour grâce à l’apport de la physique quantique : la physique du solide, 
la physique de la matière condensée, la supraconductivité, la physique nucléaire et la physique des particules élémentaires qui 
trouvent toutes une base cohérente dans la mécanique quantique. 

A l’heure actuelle, des expériences telles que la téléportation quantique occupent de nom-
breuses équipes de chercheurs à travers le monde. La méthode permettant de téléporter 
des particules a vu le jour en 1992 ; en 1997, usant d’une somme d’astuces remarquables, 
des physiciens parvenaient à téléporter pour la première fois l’état quantique d’un photon. 
En 2002, des physiciens de l’Université de Genève téléportaient un photon sur 2 kilomètres 

et réalisaient ainsi la première téléportation longue distance de l’histoire, c’est-à-dire le pre-
mier transfert d’une propriété d’un photon sur un autre photon distant de 2 km.
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La physique nucléaire

Comme son nom l’indique, la physique nucléaire est la science qui s’intéresse à l’ensem-
ble des phénomènes physiques faisant intervenir le noyau atomique. 
La découverte du neutron en 1932 par James Chadwick a fournit des informations 
plus précises sur la structure du noyau, ce qui permit d’expliquer le phénomène de ra-
dioactivité étudié par Pierre et Marie Curie : la physique nucléaire était née. 
De son apparition à aujourd’hui, les physiciens ont découvert de nombreux phénomè-
nes nucléaires et ont appliqué ces découvertes à différents domaines. 

Einstein, Oppenheimer et la bombe nucléaire

L’une des premières applications concrètes de la physique nucléaire est la fabrication des pre-
mières bombes atomiques (bombes A). Elle puise ses origines en 1905 lorsque Albert
Einstein démontra, dans sa théorie de la relativité, qu’il existe une équivalence mathématique 
entre la masse et l’énergie : E = mc². Jusqu’aux années 1930, cette équation resta purement 
théorique. Mais les choses changèrent le jour où des physiciens se livrèrent à des expériences 
sur l’uranium: on s’aperçut alors que l’uranium possède le plus lourd noyau connu, qu’il a 
un certain nombre d’isotopes radioactifs et que leurs noyaux peuvent se désintégrer spon-
tanément, émettant des particules alpha, des électrons et des rayons gammas. Puis, en 1938, 
l’allemand Otto Hahn et l’autrichienne Lise Meitner découvrirent la fission nucléaire : en 
bombardant un noyau d’uranium avec des neutrons, ils remarquèrent que le noyau s’était 
scindé en deux et qu’une grande quantité d’énergie avait été libérée (chaque noyau atomique 
libéra 2 milliards d’électrons-volts !). 

La portée de cette découverte fut d’emblée mesurée : grâce à elle, il devenait possible de pro-
duire une explosion d’une intensité jamais vue, peut-être même jamais imaginée.

Physicien d’origine allemande (mais accédant par la suite aux nationalités suisse et 
américaine), Einstein est considéré par beaucoup comme le génie du XXème siècle. 
Après avoir obtenu un doctorat à Zurich, il publie en 1905 quatre articles d’une im-
portance fondamentale pour le développement de la discipline. Ils concernent l’effet 
photoélectrique (fonde la théorie quantique), le mouvement brownien des atomes, 
la relativité restreinte, complétée par sa célèbre équation : E=mc². Puis, en 1916, il 
publie sa fameuse théorie de la relativité générale. 
Einstein est également connu pour son opposition farouche au nazisme. Ainsi par exem-
ple, en 1939, il accepte d’écrire une lettre au président américain Franklin Roosevelt le 
prévenant du danger auquel le monde serait exposé si le gouvernement allemand s’engageait dans 
la voie de l’énergie nucléaire. Après la Guerre, Einstein plaida également en faveur du désarmement 
mondial.

Albert Einstein (1879-1955)

En 1939, soit au début de la Deuxième Guerre mondiale, le président américain Franklin 
Roosevelt est donc informé de cette découverte scientifique majeure. Le 6 décembre 1941, le 
président Roosevelt lance officiellement un programme de recherche sur la fission nucléaire 
afin de mettre au point l’arme nucléaire : le projet Manhattan débute à Los Alamos au Nou-
veau Mexique et est dirigé par le physicien américain Robert J. Oppenheimer. Après 
quatre années de recherches, la première bombe atomique, Gadget, est conçue et explose, 
le 6 juillet 1945, en plein désert du nouveau Mexique. Un énorme champignon de fumée se 
forme alors, montant à plus de 15 km de haut. Certains auteurs rapportent qu’Oppenheimer 
s’entendit alors murmurer : « Je suis devenu la Mort, le destructeur des mondes ». 

Source image : http://voyage.in2p3.fr/atome.jpg

Le Général Leslie Groves, à gauche, était le chef  militaire 
du Projet Manhattan. A droite, le Professeur Robert 
Oppenheimer, directeur scientifique du projet.



La fission nucléaire  
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Le 6 août 1945, les Etats-Unis en guerre contre le Japon larguent une bombe ato-
mique à l’uranium sur la ville japonaise d’Hiroshima dans le but officiel de faire 
capituler l’île nippone. « Little Boy » rase 12 kilomètres carrés de la ville, tue 66’000 
personnes et en blesse 69’000 autres sur le coup. A terme, on estime que 260’000 
personnes ont été tuées par cette terrible explosion. 
Le 9 août 1945, à 11h02 du matin, une deuxième bombe atomique (au plutonium) 
explose au Japon, cette fois sur la ville de Nagasaki. La déflagration tue sur le coup 
70’000 habitants de la ville et détruit le tiers de ses bâtiments. 

Après la Seconde Guerre mondiale, d’autres types de bombes nucléaires seront mi-
ses au point pour exploiter l’énergie d’éléments légers tel que l’hydrogène (bombe 
H). Dans ce type d’engins, l’énergie provient du processus de fusion thermonu-
cléaire, c’est-à-dire de la réunion de plusieurs noyaux atomiques en un seul.

Source image : 
http://hsgm.
free.fr/bom-
bardements.
htm

Photo de l’énorme champignon 
de fumée après l’explosion de 
Little Boy sur Hiroshima   

Fondée en 1954, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, 
le CERN, résulte de la volonté de quelques hommes scientifiques et po-
litiques d’unir les chercheurs de différents pays dans un laboratoire euro-
péen de physique atomique. Une première proposition officielle voit le 
jour en 1949, prononcée par le français Louis de Brogile, Prix Nobel de 
physique. Une année plus tard, les scientifiques sont autorisés à créer des 
laboratoires régionaux pour accroître la coopération scientifique inter-
nationale. Genève est choisie comme site de construction en 1952 et le 
premier accélérateur sera mis en fonction cinq ans plus tard au sein du 
CERN.

L’organisation est devenue un exemple éclatant de collaboration interna-
tionale, comptant en 2009 vingt Etats membres. Situé de part et d’autre 
de la frontière franco-suisse, c’est le premier centre mondial de recherche en physique des particules : à plus de 100 m sous 
terre, de gigantesques accélérateurs recréent les conditions d’énergie intense des premiers instants de l’univers, quelques frac-
tions de seconde après le Big Bang. Des chercheurs viennent du monde entier pour étudier la structure de la matière et les lois 
fondamentales de la nature. L’année 2008 a été marquée par le démarrage de l’accélérateur à particules géant, le LHC (grand 
collisionneur d’hadrons), qui est le plus grand instrument scientifique et l’accélérateur le plus puissant du monde. Pour mener 
à bien son travail, le CERN rassemble près de 7’000 scientifiques de plus de 80 pays.

Grâce à ces installations, les scientifiques du CERN ont fait de nombreuses découvertes et ont reçu de prestigieuses distinc-
tions. Ainsi par exemple, les physiciens Carlo Rubbia et Simon van der Meer reçurent, en 1984, le prix Nobel de physique pour 
la découverte des particules subatomiques W et Z (les bosons). En 1992, le chercheur au CERN et physicien français Georges 
Charpak reçoit le prix Nobel de physique pour son invention d’un nouveau type de détecteur de particules : la chambre pro-
portionnelle multifils qui permet de reconstituer en temps réel la trajectoire d’une particule élémentaire.

Le développement de la recherche sur les particules ne concerne pas uniquement la recherche fondamentale. Elle a, en effet, 
de nombreuses autres applications, parmi lesquelles : des applications industrielles comme l’incinération des déchets nucléai-
res, la production d’énergie et la stérilisation (alimentation, médecine, déchets biologiques,…) ; des applications informatiques 
avec la mise au point du world wide web ; et de nombreuses applications médicales qui ont donné naissance à une nouvelle 
discipline : la physique médicale.

En 1989, un informaticien britannique du CERN, Tim Berners-Lee, cherche un moyen de permettre à ses collègues physi-
ciens travaillant dans différentes universités et instituts à travers le monde d’échanger rapidement des données et des images. 
L’idée de base de Tim Berners-Lee est de combiner les technologies des ordinateurs personnels, des réseaux informatiques et 
de l’hypertexte en un système d’information global, puissant et facile à utiliser.

Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN)

L’une des 4 expériences du LHC, l’Atlas. 



Le CERN et la recherche actuelle sur les particules
Depuis les années 1940 et grâce notamment au développement de l’électronique, la recherche sur les particules a beaucoup 
progressé. Le CERN est à l’origine de nombreuses découvertes et représente aujourd’hui le plus important centre de physi-
que des particules du monde. Ce gigantesque laboratoire emploie quotidiennement presque 3’000 personnes ; en outre, ses 
installations sont utilisées par environ 7’000 scientifiques, représentant la moitié des physiciens et physiciennes des particules 
dans le monde. 

Le but du CERN est d’étudier les constituants élémentaires de la matière, les particules qui la constituent et les lois qui les 
relient. Il s’agit principalement pour les chercheurs de comprendre « la formation des étoiles, de la terre, de tout ce qui nous 
entoure et finalement de nous-mêmes ».
L’étude de la matière a été rendue possible grâce à l’élaboration de deux outils essentiels : les accélérateurs de particules et 
les détecteurs de particules.

Les accélérateurs, comme leur nom l’indique, accélèrent les faisceaux de particules jusqu’à une vitesse proche de celle de la 
lumière. Grâce à cette installation, les physiciens précipitent les particules les unes contre les autres afin de déterminer d’abord 
leur composition et d’utiliser ensuite l’énergie de cette collision pour créer de nouvelles particules. 

Soulignons que le complexe du CERN comprend plusieurs accélérateurs de particu-
les qui comptent parmi les plus grands instruments scientifiques jamais construits. 
Jusqu’à peu, le CERN utilisait le Large Electron Positron (LEP). Mais en 2000, il a 
été démonté pour laisser sa place à une machine encore plus puissante : le Large Ha-
dron Collider (LHC), dont la première utilisation remonte au 10 septembre 2008. 
Cet accélérateur a été construit dans un tunnel circulaire de 27 km de circonférence, 
entre 50 et 175 mètres sous la terre. Son but est de recréer les conditions (création 
de nouvelles particules) qui ont existé une seconde après le Big-Bang en créant une 
collision entre des protons qui bougent à une vitesse proche de celle de la lumière.
Le 19 septembre 2008, un défaut technique a malheureusement eu pour conséquence
le retardement de l’expérience qui repris en 2009.

Source image : http://doc.cern.ch//
archive/electronic/cern/others/PHO/
photo-ex/0510029_03.jpg

Photographie du tunnel 
où prend place le LHC   



Les physiciens attendent notamment du LHC la mise en évidence d’une particule dont les théoriciens prédisent l’existence 
depuis plus de quarante ans : le boson de Higgs. 

Bleu : Pays fondateur 
Vert : Pays ayant rejoint le CERN plus tard

Vue d’ensemble du CERN   
Fondé en 1954, le Laboratoire a été l’une des premières entreprises communes 
à l’échelle européenne et il compte maintenant 20 États membres. 

source : CERN

Dans les années 1960, le physicien écossais Peter Higgs a imaginé le boson de Higgs : cette particule élé-
mentaire est supposée pouvoir expliquer l’origine de la masse de toutes les particules de l’Univers. L’idée 

est que les particules interagissent avec le boson de Higgs et que la force de cette interaction donne nais-
sance à la masse : plus forte est l’interaction, plus grande est la masse. En dépit de ce rôle fondamental, 
le boson de Higgs reste encore à découvrir puisque aucune expérience ne l’a, pour l’instant, observé 
de façon indiscutable. La masse des particules demeure donc aujourd’hui encore l’une des plus 

grandes énigmes de la physique des particules.

Le boson de Higgs
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Les détecteurs rendent, quant à eux, les particules visibles et permettent d’étudier avec 
précision leurs trajectoires. Ils sont formés de différents types d’équipements, chacun 
capable de reconnaître et de mesurer un ensemble de propriétés des particules, telles 
que la charge, la masse et l’énergie. Dans la quête du boson de Higgs, il a également fallu 
concevoir deux nouveaux détecteurs : le CMS et l’Atlas. C’est en leur centre qu’auront 
lieu les collisions de protons. Soulignons que ces deux détecteurs sont gigantesques : 
deux « cavernes » de plus de 20 mètres de profondeur et de plusieurs dizaines de mètres 
de long ont été creusées. 

Le développement de la recherche sur les particules ne concerne pas uniquement la 
recherche fondamentale. Elle a, en effet, de nombreuses autres applications, parmi 
lesquelles : des applications industrielles comme l’incinération des déchets nucléai-
res, la production d’énergie et la stérilisation (alimentation, médecine, déchets biolo-
giques,…) ; des applications informatiques avec, comme nous le verrons par la suite, 
la mise au point du world wide web ; et de nombreuses applications médicales qui ont 
donné naissance à une nouvelle discipline : la physique médicale. 

Selon les estimations du CERN, sur les 17’000 accélérateurs de particules existant aujourd’hui dans le monde – accélérateurs 
qui n’ont rien à voir avec la taille et la puissance de ceux développés au CERN – plus de la moitié sont utilisés en médecine et 
seul un petit nombre sont consacrés à la recherche fondamentale. 
Les applications de la physique nucléaire en médecine concernent principalement deux domaines : l’imagerie médicale et la 
radiothérapie.

L’imagerie médicale

En 1968, le chercheur au CERN et physicien français Georges 
Charpak invente un nouveau type de détecteur de particules : la 
chambre proportionnelle multifils qui permet de reconstituer 
en temps réel la trajectoire d’une particule élémentaire. Ce dispo-
sitif, relié à un ordinateur, permet d’obtenir un taux de comptage 
mille fois supérieur à ceux des techniques existantes, sans nécessi-
ter de caméra. Utilisée en physique fondamentale, cette invention, 
pour laquelle Charpak obtiendra d’ailleurs le prix Nobel de physi-
que en 1992, s’inscrit alors dans la volonté de mieux comprendre 
la constitution infime de la matière. 
Cependant, dès le milieu des années 1970, ce nouveau détecteur 
commence à être utilisé dans l’imagerie médicale. La chambre mul-
tifils de Charpak permet, en effet, le développement de détecteurs 
plus sensibles et qui exigent moins de rayonnement pour la pro-
duction d’images. Cela permet donc aux médecins de diminuer 
considérablement les doses de rayons auxquels les patients sont 
soumis tout en offrant des images de meilleure qualité.

Source image : http://www.futura-
sciences.com/uploads/tx_oxcsfu-
tura/comprendre/d/images/596/
particule_09.jpg

Georges Charpak lors de l’élaboration de la chambre 
proportionnelle multifils   

Source image : CERN, http://cern50.web.cern.ch/cern50/
news/040514/040514_fr.html

Vue du détecteur OPAL (1989)  

Le CERN et la physique médicale : 
les examens TEP et la radiothérapie
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Puis, en 1979, le CERN développe un prototype de caméra à positons qui 
permet la construction du premier scanner de tomographie par émission 
de positons (TEP) de l’hôpital de Genève. Les examens TEP sont princi-
palement utilisés en cancérologie et en imagerie cérébrale. Ils permettent de 
visualiser les activités du métabolisme et plus précisément celles des tissus et 
des organes. Grâce à ces examens, il est notamment possible de diagnostiquer 
des tumeurs cérébrales et d’étudier les conséquences des troubles cardiaques 
sur les fonctions du cerveau. 
Les examens TEP utilisent des marqueurs radiopharmaceutiques qui sont des 
substances radioactives que l’on injecte aux patients. Une fois présents dans 
le corps humain, ces marqueurs se fixent sur certains tissus ou organes et 
émettent des positons (anti-particule de l’électron). Puis, en se désintégrant, 
les positons émettent des particules (photons) qui sont détectées et analysées, 
fournissant des informations sur le fonctionnement et le métabolisme du 
corps. Les marqueurs radiopharmaceutiques sont produits grâce aux 
accélérateurs de particules.

La radiothérapie et l’hadronthérapie

Traditionnellement, le traitement des cancers se réalise par radiothérapie (rayons X ou gamma) : on expose les cellules can-
céreuses à une émission de radiations afin de ralentir le processus tumoral et de détruire toutes les cellules malades. Si cette 
technique a fait ses preuves, les physiciens du CERN ont observé que non seulement environ 10 % des tumeurs sont résis-
tantes aux rayons X, mais que ces derniers diffusent également aux tissus sains avoisinants des doses de radiation plus élevées 
que les ions de carbone et les protons. En ce sens, le traitement par ions et protons de carbone est largement préférable 
lorsqu’un organe vital se trouve près de la tumeur. En outre, il s’avère que les ions de carbone ne perdent pas leur énergie de 
la même façon que les rayons X ou les électrons, faisant d’eux de meilleurs candidats au traitement de certains cancers. Depuis 
les années 1970, des physiciens du CERN s’intéressent donc à cette nouvelle thérapie, nommée hadronthéarpie. 

Résolument engagé en faveur du développement de la physique médicale, le CERN développe depuis plusieurs années déjà  
différents projets à but thérapeutique. Ainsi par exemple, entre 1996 et 2000, le CERN entreprend la construction d’un 
accélérateur de particules circulaire à protons et à ions nommé le synchrotron PIMMS destiné au traitement du cancer par 
hadronthérapie. Au début de l’an 2000, sur proposition du physicien du CERN Ugo Amaldi, le PIMMS est amélioré par la 
Fondation italienne Tera pour la radiothérapie et un centre de traitement par hadronthérapie est crée à Pavie, au sud de Milan. 
Le synchrotron PIMMS/TERRA est utilisé chaque jour pour soigner des malades atteints de cancer. 

Parallèlement, en 2001, le CERN construit le premier module d’un accélérateur médical offrant des perspectives inédites 
dans le traitement des tumeurs profondes. Selon le CERN, l’avantage du LInac BOoster (LIBO) est de pouvoir étendre les 
domaines d’application des cyclotrons à protons, accélérateurs de particules déjà opérationnels dans bon nombre d’hôpitaux. 

Ces cyclotrons sont principalement utilisés pour la thérapie de tumeurs 
superficielles et pour la production de radionucléides. Selon le CERN, 
le rattachement d’un accélérateur LIBO permettra d’accroître l’énergie 
du faisceau et il sera ainsi possible d’atteindre des tissus malades situés à 
différentes profondeurs, jusqu’à 20 cm selon les cas. 

Source : http://bulletin.cern.ch/fre/articles.php?bullno=04/2001&base=art

 Vue artistique d’un assemblage possible entre un cyclotron, un LIBO 
de neuf  modules et une tête isocentrique qui oriente le faisceau vers 
n’importe quelle partie du corps humain.

 Scanner de tomographie par émission 
de positons (TEP)

Avec près de 8 millions de décès en 2009, le cancer est l’une des prin-
cipales causes de mortalité dans le monde (13 % des cas). D’après 
les prévisions de l’OMS, le nombre des cas de cancer devrait conti-
nuer à augmenter : l’organisation estime que 9 millions de personnes   
mourront d’un cancer en 2015 et 11, 4 millions en 2030, ce qui consti-
tuera une augmentation de 45% par rapport à 2005.
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A ce jour, près de 35’000 patients ont été traités par hadronthérapie à travers le monde. Cette thérapie se révèle très 
efficace pour le traitement de tumeur localisée, de tumeur des bronches, de cancer de la prostate, de cancer du foie et pour 
certaines tumeurs de la thyroïde. Cependant, le coût d’une telle thérapie reste encore très élevé. 

Perspectives d’avenir
Aujourd’hui, l’usage de faisceaux de particules est en constante augmentation aussi bien 
pour la thérapie du cancer que pour la production de marqueurs radiopharmaceutiques. Mais 
selon le CERN, d’autres avancées importantes pourraient encore être réalisées à l’avenir. 
Ainsi, par exemple, les accélérateurs pourraient dans le futur permettre d’améliorer encore la 
chirurgie de précision réalisée à l’aide de « scalpels au laser », voir l’image ci-contre. 

Nous allons à présent quitter le domaine des sciences pures pour étudier une technologie : l’in-
formatique. Elle peut être définie comme la science du traitement automatique de l’in-
formation. L’informatique est véritablement née pendant la Deuxième Guerre mondiale, au 
moment où l’armée américaine avait besoin d’une grande quantité de tables de tirs, outils néces-
saires pour déterminer où tomberaient les obus que l’ennemi envoyait. Puis, grâce aux progrès 
fulgurants en électronique et en automatisation, les ordinateurs se sont rapidement développés 
: depuis environ trente ans, ils offrent chaque année une puissance de calcul de 30 % supérieure 
à l’année précédente. Aujourd’hui, l’informatique est partout et a pris une importance capitale 
en science, dans l’industrie et dans l’administration. 

En 1943, en pleine Guerre mondiale, le Laboratoire de Recherche Balistique nord-américain (BRL) est complètement débor-
dé : il produit 15 tables de calcul de tir par semaine alors que la demande est de 40. Des calculateurs humains (en majorité des 
femmes diplômées des collèges américains) sont embauchés par centaines. Mais cela n’est pas suffisant. Alors, à la demande de 
l’armée étasunienne, les ingénieurs américains P. Eckert et J. Mauchly créent, en 1946, le premier ordinateur entièrement élec-
tronique : l’Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC). Cette énorme machine pèse près de 30 tonnes, 
occupe 150 m2 sur une hauteur de 2,5 m et contient environ 19’000 lampes à vide, 1’500 relais électriques et des centaines de 
milliers de résistances électriques, condensateurs et inducteurs qui, ensemble, consomment quelque 200 kilowatts. L’ENIAC 
peut additionner 5’000 nombres en une seconde et calculer en 20 secondes la trajectoire d’un projectile (là où un calculateur 
humain mettait 3 jours !).

L’Universal Automatic Computer (UNIVAC I) 
est le premier ordinateur commercialisé (1951). Trai-
tant aussi bien des nombres que du texte, l’UNIVAC 
a également été conçu par les américains P. Eckert et 
J. Mauchly. Cette machine utilisant 5’000 tubes à vide 
et pesant près de 13 tonnes, était capable d’exécuter 
8’333 additions ou 555 multiplications par seconde. 
Au total, 56 UNIVAC ont été vendus pour la modique 
somme de 750’000 $ par unité.

Source : http://histoire.info.online.fr/univac.html

 L’UNIVAC de 1951

Des premiers ordinateurs électroniques aux 
ordinateurs numériques modernes

Source : http://www.uihealthcare.com/news/welland-
good/issue1/lasersurgery.html

Pour un développement du travail de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) dans le cadre de l’évolution des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) ou encore de la fracture numérique, nous vous invitons à consulter notre dossier thématique sur les télécommunications. 

L’informatique


