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ProgrammeProgramme

• Présentation d'introduction (40')
• Film “Le LHC”   http://youtube.com/cerntv

• Visites
–  Centre de Calcul

–  PS/LEIR/LINAC : les injecteurs

http://youtube.com/cerntv
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Qu'est ce que le CERN ?Qu'est ce que le CERN ?
• Centre Européen pour la Recherche Nucléaire
• Créé en 1954 par 12 pays (aujourd'hui 20)
• Pour “créer en Europe une organisation de rang 

mondial pour la recherche en physique 
fondamentale”

• Pays observateurs
Russie, Inde, Japon, 
USA, Israël, Turquie, 
Europe, Unesco

• 40 autres pays
Chine, Canada, 
Brésil, Afrique du 
sud, Taiwan, ...
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Le CERN en chiffreLe CERN en chiffre

• Le plus grand laboratoire au monde en physique 
fondamentale

– 2350 personnes payées par le CERN

– + 9500 scientifiques collaborateurs
• soit la moitié des physiciens des particules du 

monde

– 580 universités et 85 nationalités
• 1100 MCHF = 700 M€ de budget annuel
• 5 prix Nobels

– Carlo Rubbia, Georges Charpak, Jack 
Steinberger, Sam Ting, Simon van der Meer
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Vaste question ...

• de la physique fondamentale !

Que fait-on au CERN ?Que fait-on au CERN ?
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Que fait-on au CERN ?Que fait-on au CERN ?
Vaste question ...

• de la physique fondamentale !

– physiciens théoriciens : ~ 1% du personnel
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Vaste question ...

• de la physique fondamentale !

– physiciens théoriciens : ~ 1% du personnel

• des outils pour les physiciens

– accélérateurs de particules

– détecteurs

– ~ 25% du personnel

• des outils pour les outils : ~ 75% du personnel

génie civil, super frigos, aimants, métrologie, vide, 
informatique, mécanique, pompiers, administratifs,...

Que fait-on au CERN ?Que fait-on au CERN ?
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La physique fondamentaleLa physique fondamentale

• L'étude des composants de la matière

– de quoi sommes-nous faits ?

– quels sont les composants élémentaires de la matière ?
• Quelles sont les forces qui régissent les interactions 

entre particules de matière ?

– pourquoi ce stylo tombe-t-il ?

– pourquoi un aimant colle-t-il à la porte du 
réfrigérateur ?

• L'étude de l'univers et de son évolution

– d'où venons-nous ?

– la théorie du Big Bang
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Le modèle standardLe modèle standard
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Les questions ouvertesLes questions ouvertes

Qu'est-ce que
la matière noire ?

D'ou vient la masse ? Où est l'antimatière ?

La grande unification

Higgs

Violation 
de CP

supersymétrie
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Les outilsLes outils

• Comment « voir » les particules élémentaires ?

– en “cassant” des particules lors de collisions

– en créant des particules à partir d'énergie pure

• Les outils

– un accélérateur

– des détecteurs
de particules
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Un accélérateur simplifiéUn accélérateur simplifié
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Voir grand pour voir petitVoir grand pour voir petit

• Toujours plus d'énergie

– pour créer des particules lourdes (E = mc2)

– pour reconstituer les conditions du Big Bang
• Pour cela, il faut accélérer plus

– mais courber la trajectoire devient difficile
• il faut des aimants toujours plus puissants

– et les particules perdent de l'énergie par 
rayonnement synchrotron si la courbe est trop 
prononcée

• il faut augmenter le rayon de l'accélérateur

• C'est toute l'histoire du CERN !
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Une brève histoire du CERNUne brève histoire du CERN

• 1955 : pose de la 
première pierre

• 1957 : premier accélérateur :
Synchro-Cyclotron à protons

• circonférence : 15,7m
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• 1960 : première grande 
machine, le synchrotron à 
protons (PS)
circonférence : 630 m

• 1976 : le super synchrotron 
à protons (SPS)
circonférence : 6.9 km

Une brève histoire du CERNUne brève histoire du CERN
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• 1981 : approbation du LEP,
Grand collisionneur d'électrons
et de positrons

• circonférence : 27 km

• 1989 : Mise en service

• 1994 : approbation du LHC, 
Grand collisionneur de hadrons

• 2008 : Mise en service du LHCLEP

CERN

SPS

Une brève histoire du CERNUne brève histoire du CERN
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Des machines toujours utilesDes machines toujours utiles

• L'accélération des particules 
se fait en réalité en plusieurs 
étapes

• Le CERN possède une chaîne 
complète d'accélérateurs

• Les accélérateurs les plus 
anciens servent d'injecteur
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Le « Large Hadron Collider » (LHC) sera le plus grand 
instrument jamais construit pour l'étude des particules.

• 27 km (tunnel du LEP) 

• 4 cavernes géantes 
abritant les détecteurs

• Une énergie jamais 
atteinte de 14 TeV

• Le point le plus froid de 
l'univers, refroidit à une 
température inférieure à 
celle de l'espace : -271°C

• Le point le plus vide de 
l'univers

le LHCle LHC
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Le tunnelLe tunnel
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4 expériences majeures4 expériences majeures

Atlas CMS

LHCb



  

Atlas CMS

LHCb

4 expériences majeures4 expériences majeures
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Des détecteurs géantsDes détecteurs géants
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• des centaines de millions
  de collisions par seconde
• 7 jours sur 7, 24h/24
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• 1000 collisions stockées par seconde
– ~1 MB par collision

• vitesse d'écriture > 1 GB/s
– 1000 fois l'ADSL le plus rapide

• 15 000 000 000 collisions par an
– ~15 000 000 GigaBytes de stockage
– 30 000 disques durs
– 20 millions de Cds/an
– 800 ans de DVD

Le stockage des donnéesLe stockage des données

Ballon
(30 Km)

Concorde
(15 Km)

Mt. Blanc
(4.8 Km)

pile de CDs pour
1 an de données 
LHC ! (~ 20 Km)
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Le stockage des donnéesLe stockage des données
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• Consiste à reconstituer la collision en 3 dimensions 
à partir des traces données par le détecteur

• Entièrement automatisée
et informatisée

• Le logiciel doit prendre la
décision de conserver la
collision ou de l'ignorer
en 0.3 secondes

• De gigantesques fermes
de PC sont dédiées à
cette activité

L'analyse des donnéesL'analyse des données
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• Précision exceptionnelle
– trajectoires calculées avec 

une précision au micromètre

• Prend en compte une 
multitude de paramètres

– les marées
– la météo
– le niveau du lac
– l'horaire du TGV

• Requiert 100 000 
machines

– le CERN n'en a “que” 10000

L'analyse des donnéesL'analyse des données
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La Grille de calculLa Grille de calcul

• Une solution : la grille
– inter-connections des centres 

de calcul du monde entier
– mise en commun des 

ressources

• Le grille fournit
– des capacités de stockage
– de la puissance de calcul

• Le successeur du Web ?
– né au CERN en 1990
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Les retombéesLes retombées

• Le CERN est pionnier dans bien des domaines
– informatique, génie civil, froid, ultra-vide, 

aimants, accélérateurs pour la médecine, 
imagerie, panneaux solaires ...

• Les technologies développées au CERN ont 
pour vocation d'être réutilisées dans 
d'autres domaines

– un groupe transfert de technologies est 
dédié a cette activité
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Les retombées - médicalLes retombées - médical

TEP IRM fonctionnelle
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Les retombées - DouanesLes retombées - Douanes
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Les retombées - DouanesLes retombées - Douanes



  

Les retombées - DouanesLes retombées - Douanes
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Les retombées - DouanesLes retombées - Douanes



  

Les retombées - DouanesLes retombées - Douanes
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Merci ! Questions ?

Cette présentation : http://cern.ch/sponce/Guide
Me contacter : sebastien.ponce@cern.ch
Participer : http://cern.ch/jobs

http://cern.ch/sponce/Guide
mailto:sebastien.ponce@cern.ch
http://cern.ch/jobs
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