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a,  Colour contour plot of the distribution, obtained by 
projecting into the plane perpendicular to the 
magnetic field, the vertex positions of reconstructed 
events during cold mixing.   All reconstructed 
antiproton annihilation vertices from the mixing region 
are plotted – no crystal cuts are applied.  The trap 
inner radius is 1.25 cm.  The annihilations are 
centered on a slightly smaller radius, in agreement 
with our Monte Carlo simulations.  (Some events 
appear to be outside of the trap radius due to vertex 
reconstruction errors.)  

b, The same plot as above, but for hot mixing.  
These data are normalized to represent the 
same number of mixing cycles (165) as those in 
part a.
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Au début de l’Univers, la Nature semble avoir légère-
ment privilégié la matière qui forme le monde dans 
lequel nous vivons aujourd’hui. Sans ce subtil déséquili-
bre, nous n’existerions pas : il n’y aurait pas d’étoiles, pas 
de planètes et personne… juste de l’énergie.

Tout a commencé dans la formidable énergie du Big 
Bang, dont ont émergé les particules de matière. Mais 
pour chaque particule de matière créée, une jumelle est 
également apparue – une antiparticule de masse iden-
tique mais possédant une charge électrique opposée. 

Durant les tout premiers instants de son existence, 
l’Univers était équilibré, matière et antimatière étant 
créées en quantités égales. Puis, juste une seconde après 
le Big Bang, l’antimatière avait entièrement disparu et 
pratiquement toute la matière avec. Il restait une minus-
cule quantité de matière, suffisante pour créer tout ce que 
nous observons autour de nous, des étoiles aux galaxies, 
en passant par la Terre et toute la vie qu’elle abrite.

Qu’est-il arrivé à l’antimatière ? C’est l’un des grands mys-
tères de la physique des particules et l’un de ceux que les 
physiciens du CERN tentent d’élucider.

Antimatière

Images: CERN Photo Service, NASA, André-Pierre Olivier. Bandes dessinées: Fiami

L’antimatière est-elle 
utile ?
Au CERN, l’antimatière est principalement utilisée pour 
étudier les lois de la Nature, mais ces recherches peuvent 
mener à de nouvelles applications. Les antiélectrons (posi-
tons) sont déjà utilisés par la Tomographie par émission de 
positons (TEP), une technique d’imagerie médicale utilisée 
dans les hôpitaux. Il sera peut-être possible un jour d’utiliser 
les antiprotons pour 
détruire les tumeurs 
cancéreuses. L’expé-
rience ACE a mené 
les premières 
études sur une
telle techni-
que au CERN 
et a montré 
que les anti-
protons sont 
quatre fois 
plus efficaces 
pour détruire 
les cellules can-
céreuses que les 
protons.

L’antimatière pourrait-elle servir de 
carburant, comme avec le vaisseau 
spatial de Star Trek?
Il est impossible d’utiliser l’antimatière comme  
source d’énergie. Contrairement à l’énergie solaire,  
au charbon ou au pétrole, on ne trouve pas de 
l’antimatière dans la nature. On doit produire 

chaque antiparticule, ce qui 
nécessite plus d’énergie 

que celle libérée par 
l’annihilation de 

l ’a n t i p a r t i c u l e 
que l’on vient de 
produire.

Peut-on 
fabriquer 

des bombes 
d’antimatière 

comme dans l’histoire de 
« Anges et Démons » ?
Avec les rendements actuels, il faudrait 

2 milliards d’années pour fabriquer assez 
d’antimatière (environ un gramme) pour une 

bombe ayant un pouvoir de destruction équivalent 
à celui d’une bombe nucléaire « typique ». Si l’on 
pouvait rassembler toute l’antimatière produite 
au cours de l’histoire du CERN et si on l’annihilait 
avec de la matière, l’énergie suffirait tout juste à 
alimenter une ampoule électrique durant quelques 
petites minutes. 

L’antimatière 
peut-elle 
être volée au 
CERN?
Impossible ! Il est ex-
trêmement difficile de 
contenir des antiparti-
cules, car elles disparais-
sent dès qu’elles entrent 
en contact avec de la matière 
normale. Voler de l’antimatière 
impliquerait donc de voler tout l’équipement pour la stocker. 
Ces pièges magnétiques fonctionnent avec des aimants 
supraconducteurs et des systèmes de refroidissement 
cryogénique qui pèsent plusieurs tonnes. Des équipements 
dont la capacité de stockage ne dépasse pas mille milliar-
dième de gramme d’antimatière !  

Fondé en 1954, le CERN, Organisation européenne pour la recherche  
nucléaire,  est devenu un remarquable exemple de collaboration interna-
tionale, comptant 20 Etats membres. Situé de part  et d’autre de la frontière 
franco-suisse, près de Genève, le CERN est le plus grand laboratoire de phy-
sique des particules du monde.  



L’antimatière manquante
Pour aider à élucider le mystère de l’antimatière manquante, 
on doit d’abord créer des antiparticules. Elles peuvent être 
créées dans des accélérateurs de particules qui simulent les 
conditions de hautes énergies qui prévalaient au début de 
l’Univers. Produire de l’antimatière est néanmoins ardu. Ce 
n’est qu’en 1995 qu’une expérience du CERN est parvenue 
à fabriquer les premiers atomes d’antihydrogène. 

Symétrie brisée  
Le Grand collisionneur de hadrons (LHC) du CERN va gé-
nérer des collisions de particules à des énergies inédites  
dont vont notamment émerger des antiparticules exoti-
ques. Les quatre grandes expériences du LHC s’intéressent 
à l’antimatière. Mais, parmi elles, l’expérience LHCb est en-
tièrement dédiée à cette étude. LHCb étudie la « violation  
de CP » au travers de la très légère différence de désinté-
gration entre les quarks de beauté et leurs antiparticules. 
Ailleurs au CERN, l’expérience NA62 va également se 
pencher sur les dissimilitudes de désintégration entre 
des particules instables, dénommées kaons, et leurs 
antiparticules. Ces dissemblances montrent que le miroir 
n’est pas parfait : il y a une « violation » de symétrie entre 
matière et antimatière. Etudier cette asymétrie pourrait 
contribuer à révéler pourquoi l’antimatière a disparu. 

Capture d’antiparticules
Le décélérateur d’antiprotons (AD) ressemble beaucoup 
aux accélérateurs de particules du CERN, sauf que son rôle 
est de ralentir les particules ! Les antiprotons de hautes 
énergies issus de collisions de matière ordinaire sont 
collectés et décélérés presque jusqu’à l’arrêt, avant d’être 
captués dans des cages magnétiques. En 2002, en utilisant 
cette technique, les expériences ATHENA et ATRAP du 
CERN ont piégé ensemble des antiprotons et des anti-
électrons (positons), pour former des milliers d’atomes 
d’antihydrogène. Aujourd’hui, ATRAP et de nouvelles 
expériences, ALPHA et AEGIS, étudient l’antihydrogène 
pour voir s’il se comporte comme de l’hydrogène.  

Voyage vers l’inconnu
En cours d’assemblage au CERN, l’expérience AMS va être 
envoyée sur la Station spatiale internationale pour traquer 
les antiparticules provenant de l’espace, dans l’espoir de 
trouver des traces de gigantesques amas d’antimatière 
dans l’Univers, comme des antigalaxies, par exemple. 

Étrange équation
En 1928, un jeune physicien du nom de Paul Dirac formulait 
une équation décrivant le comportement d’un électron. Mais, 
curieusement, cette équation pouvait mener à deux solutions, l’une 
pour l’électron, et l’autre pour une particule identique, mais de charge 
opposée. Quatre ans plus tard, l’étonnante théorie de Dirac était 
vérifiée par la découverte dans des traces de rayons cosmiques du 
premier antiélectron (appelé positon du fait de sa charge positive).

À travers le miroir
En réalité, à chaque particule de matière correspond une antiparticule. 
Comme la version miroir de la matière normale, ces particules peuvent 
s’agglomérer pour former de l’antimatière. Dirac suggéra même 
qu’il pourrait exister des régions entières de l’Univers exclusivement 
composées d’antimatière, des antigalaxies formées d’antiétoiles 
et d’antiplanètes. Mais nous ne pourrions vivre dans de tels anti-
mondes. Si vous posiez un pied sur une planète d’antimatière, vous 
disparaîtriez. 

Une relation explosive 
Quand matière et antimatière entrent en contact, elles s’annihilent 
complètement. Cette relation explosive soulève de fascinantes 
questions. Si la matière et l’antimatière ont été créées en quantités 
égales au moment du Big Bang, pourquoi vivons nous dans un 
Univers qui semble être exclusivement formé de matière ? Un 
mécanisme inconnu est-il intervenu pour empêcher matière et 
antimatière de se détruire complètement ? A moins que d’immenses 
amas d’antimatière subsistent toujours dans quelque coin perdu de 
l’Univers, comme Dirac le pensait ? 

Une préférence naturelle
Il n’y a toujours aucune indication de l’existence d’étendues 
d’antimatière dans l’Univers, mais les expériences menées depuis 
plus de 40 ans ont montré qu’il existait une petite différence de 
comportement entre certaines particules et leurs antiparticules. Cette 
infime asymétrie, connue sous le nom de violation de CP, favorise très 
légèrement la matière normale, mais elle n’explique pas à elle seule 
pourquoi l’antimatière a disparu.   
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Si vous rencontriez un « anti vous », vous 
disparaîtriez tous deux en un éclair, vous 
détruisant mutuellement pour ne laisser qu’un 
flash d’énergie.

L’expérience LHCb

L’expérience ATRAP

L’expérience AMS
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a,  Colour contour plot of the distribution, obtained by 
projecting into the plane perpendicular to the 
magnetic field, the vertex positions of reconstructed 
events during cold mixing.   All reconstructed 
antiproton annihilation vertices from the mixing region 
are plotted – no crystal cuts are applied.  The trap 
inner radius is 1.25 cm.  The annihilations are 
centered on a slightly smaller radius, in agreement 
with our Monte Carlo simulations.  (Some events 
appear to be outside of the trap radius due to vertex 
reconstruction errors.)  

b, The same plot as above, but for hot mixing.  
These data are normalized to represent the 
same number of mixing cycles (165) as those in 
part a.
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