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        Bruxelles, le 9 octobre 2012 
 

 
L’Université libre de Bruxelles félicite Serge Haroche et David 
Wineland, lauréats du Prix Nobel de physique 2012 
 
 
Ce mardi 9 octobre, le Prix Nobel de Physique a été attribué à Serge Haroche et David 
Wineland. 
 
L’Université libre de Bruxelles félicite les lauréats, récompensés pour leur « ground-breaking 
experimental methods that enable measuring and manipulation of individual quantum systems ». 
 
Suite à la découverte du boson de Brout-Englert-Higgs cet été au CERN dans le grand 
collisionneur de hadrons LHC, plusieurs médias avaient émis l’hypothèse que le Nobel 
soit attribué cet été au Belge François Englert, Université libre de Bruxelles, et au 
Britannique Peter Higgs, Université d’Edimbourg, qui ont prédit avec le défunt Robert 
Brout (Université libre de Bruxelles également) l’existence d’un boson scalaire, le boson 
de Brout-Englert-Higgs. 
 

Les progrès et défis en physique sont passionnants et nombreux, comme en atteste la 
recherche de Serge Haroche et David Wineland. 

 
La nature du boson découvert cet été sera précisée d’ici le printemps 2013, moment où 
le grand collisionneur de hadrons LHC s’arrêtera pour deux ans, afin de lui permettre de 
redémarrer en 2015 à une énergie encore deux fois plus élevée.  
 
L’existence du boson de Brout-Englert-Higgs est tout à fait essentielle pour valider le 
processus d’acquisition de la masse des particules, le Modèle standard laisse néanmoins 
encore beaucoup de questions ouvertes, notamment sur la nature de la matière noire, 
l'asymétrie matière/antimatière dans l’Univers, l’existence possible de dimensions 
supplémentaires de l’espace-temps,  etc. Le LHC pourrait aussi découvrir d’autres 
particules au-delà du Modèle standard, comme les particules supersymétriques qui sont 
prédites dans de nombreux modèles d’unification des forces de l’Univers.  
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