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L’univers, avant sa naissance...



Soudain !
La matière...



Energie = Matière







Repousser les limites du savoir

Recherche
fondamentalefondamentale



Methodology

Comment ?



Les instruments du métier

1. Les accélérateurs : de puissantes 
machines capable d’accélérer des 
particules jusqu’à de très hautes énergies 
avant de les faire entrer en collision avecavant de les faire entrer en collision avec 
d’autres particules
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2 Les détecteurs : des

avant de les faire entrer en collision avec 
d’autres particules

2. Les détecteurs : des 
instruments gigantesques qui 
enregistrent les particules issues 
des collisions

3. L’informatique : pour collecter, 
stocker répartir et analyser lesstocker, répartir et analyser les 
énormes quantités de données 
produites par les détecteurs



MethodologyLe LHC dans son tunnel 
100 m sous terre, 27 km de circonférence



ATLAS: grand comme un bâtiment de 7 étages



CMS: plus lourd que la Tour Eiffel



ALICE: l’ œil ultrasensible



LHCb: l’asymétrique



L’informatique: une grille planétaire!

Chaque année, les expériences du LHC produiront environ 
15 pétaoctets de données, soit plus de mille fois la quantité 
d'information contenue dans tous les livres imprimés sur la planète et 
près de 1% du volume total d'informations produit par l'homme - yprès de 1% du volume total d informations produit par l homme - y 
compris les photographies et les images numériques et tout ce que 
vous pouvez imaginer ! La seule façon raisonnable d'accéder à cette 
grande quantité d'informations est la technologie de grille. 



MethodologyL’un des circuits les plus rapides de la planète…

Plusieurs milliers de milliards de protons lancés à 
99,9999991% de la vitesse de la lumière vont effectuer plus 
de 11000 fois par seconde le tour de l’anneau de 27 km.



MethodologyL'espace le plus vide du système solaire…

Pour accélérer des protons à une vitesse proche de celle de 
la lumière, il faut un vide aussi poussé que celui de l’espace 
interplanétaire. L’atmosphère dans le LHC sera 10 fois 
moins dense que sur la Lune.



MethodologyL’un des endroits les plus froids de l’Univers…

Le LHC, avec une température en exploitation d’environ 
-271 degrés Celsius, 1,9 degré seulement au dessus du 
zéro absolu, est plus froid que l’espace intersidéral. 



MethodologyLes points les plus chauds de la galaxie…

Lorsque deux faisceaux de protons entrent en collision, ils 

Collision dans l’expérience CMS (simulation) Collision dans l’expérience ALICE (simulation)

génèrent, dans un espace minuscule, des températures plus 
d’un milliard de fois supérieures à celles qui règnent au 
centre du Soleil.



MethodologyLes détecteurs les plus grands et les plus 
complexes jamais construits...co p e es j

Pour sélectionner et enregistrer les signaux issus desPour sélectionner et enregistrer les signaux issus des 
600 millions de collisions de protons par seconde, les 
scientifiques construisent de gigantesques appareils qui 
mesurent les particules avec une précision inédite.



MethodologyL'ordinateur le plus tentaculaire du monde...

Pour analyser les données, des dizaines de milliers d'ordinateurs 
dispersés dans le monde sont exploités dans le cadre d'undispersés dans le monde sont exploités dans le cadre d'un 
réseau, la Grille. Le Laboratoire, qui a donné le jour au web, 
pousse à présent un cran plus loin l’informatique décentralisée.



MethodologyChaque jour, environ 10 000 scientifiques
du monde entier

Drapeaux des États Membres du CERN

20 États Membres Européens, environ 60 pays qui 
collaborent  à nos projets scientifiques, 86 nationalités



Methodology

Et dans la vie de tous les jours ?



Les accélérateurs : développés dans les 
laboratoires de physique, utilisés dans les hôpitaux

Courtesy of IBAHadronthérapie

Environ 9000 accélérateurs sur 17000 fonctionnant 
actuellement dans le monde sont utilisés à des fins 
médicales. 



Les détecteurs : développés dans les laboratoires de 
physique, utilisés pour l'imagerie médicale

La TEP (Tomographie à émission de positons), instrument très
important pour l’étude et la localisation de certains types de
cancer, utilise l’isotope Fluor-18 produit par des accélérateurs
de particules. La TEP utilise de l’antimatière (positons).



Et puis…. déjà entendu parler du WEB ? 



La recherche fondamentale : un moteur 

d’innovation depuis l’aube des tempso a o p p

Relativité

Pour un GPS, si l’on ne 
considérait pas la 
correction due à la 
dilatation du temps on

A. Einstein

dilatation du temps on 
aurait une erreur sur le 
calcul de la position, de 
l’ordre d’une dizaine de 
mètres après 5 minutes 
de mouvement 
seulement !

Pour communiquer, 

Electromagnétisme

C

les téléphones 
utilisent des ondes 
électromagnétiques

J.C. Maxwell



En conclusion, le CERN…

• Cherche les réponses aux questions concernant l’Univers
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• Forme les scientifiques et les ingénieurs de demain

• Rassemble les nations grâce à la science27 November 2006• Rassemble les nations grâce à la science


