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ADA		1965 dans l’anneau de	l’AD

ce dont nous	rêvons…

Le	LEP/LHC

SC	1957
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grandes machines	souterraines
LHC	≈	−	100	m

-- posées sur rocher solide
alignement:	0.1	mm	sur 27	km
-- problème de	radiation	évité
-- paysage préservé

les “anciennes” machines sont
les injecteurs des suivantes
èréutilisation maximale des
infrastructures et du savoir faire
60 ans de progrès continu



plus	haute	E	possible

plus	basse E
possible



è“accélération”	des	particules
“projectiles”:	e±,	p,	p,	etc

E−ècollisions	entre	projectiles:
l’énergie cinétique devient masse				

“E = mc2”

Des	particules “neuves” sont créées
Au	LHC	l’intérêt est dans les	
collisions	“dures”	entre	
constituants des	protons,

quarks	et	gluons

ènotre travail:	détection,	mesure
et	identification	de	ces particules

èbeaucoup	de	technologies	de	
pointe	nécessaires

p

p

Que fait	le	CERN?

LEP

LHC

e−

e+

jets



les	objects	d’intérêt sont les	leptons,	comme l’électron ou le	muon,	
libres,	et	les	quarks,confinés dans les	hadrons,	ainsi que les	particules
qui	transmettent les	forces	entre	eux.

MUON
TAU

ISOLDE

antiatome



Les	constituants,	quarks	et	leptons	(fermions),	“répétés” en	trois familles.	
Nous	les	considérons comme élémentaires parce que,	jusqu’à 10-4 de	la	taille du	
proton	(10–17 cm),	ils apparaissent comme ponctuels.
imaginer	des	espaces “internes”:	isospin faible,	couleur
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Les	constituants interagissent en	échangeant des	particules nommées bosons,	
comme le	photon.	Les	forces	électromagnétique et	faible ont la	même structure	et,	
d’un	point	de	vue,	sont “unifiées” (Courants	Neutres en	73,	découverte du	W	et	du	Z	
en	83,	Nobel	84).	La	Chromodynamique est la	version	moderne de	l’interaction forte

Simple	!	Hélas le	monde	est quantique et	c’est plus	complexe et	intéressant.	
Je	vous épargne la	suite.	Mais vous pourrez regarder une page	à la	fin….	



Histoire	de	
l’Univers

380000
ans maintenant

14	milliards
d’années

Non,	nous	ne	refaisons pas	le	Big	Bang…	Nos expériences
re-créent à l’échelle microscopique la	physique	qui	régnait
aux	premiers	instants	de	l’Univers.	Nous	en	étudions l’“archéologie”.

inflation	?





Le	boson	de	Brout-Englert-Higgs



Modèle Standard	OK,	parfois au	pour	mille,	voire au	millionième

Mais beaucoup	de	problèmes restent

bizarre:	
dispersion	de	masse	des	constituants,	top	preque aussi lourd que l’atome d’or
différence fondamentale entre	constituants (fermions)	et	vecteurs (bosons)
pourquoi 3	familles ?	en	tout	cas nécessaires pour	la	violation	de	CP,	une
des	clés de	notre existence. Mais la	violation	de	CP	dans la	MS	est insuffisante

incomplet:			masse	non	nulle des	neutrinos
gravitation	absente
muet sur matière noire,		énergie noire

a	priori	instable

le	boson	de	Higgs	explique le	comment,	pas	le	pourquoi des	masses

la	Supersymétrie,	entre	autres,	répondrait à plusieurs de	ces questions.	



Arguments
“offert”	par	les	maths
masse	du	boson	de	Higgs		OK
Grande	Unification	des	couplages OK
résoudrait des	problèmes de	fond	du	SM
partenaire le	plus	léger stable	à
excellent	candidat matière noire

…	mais symétrie brisée

gluino >	2	TeV

SUSY



ILC	250
JAPAN

two-beam
machine

CLIC
Test
Facility

FCC-pp
FCC-ee CLIC

250	GeV
à 3	TeV





On	guide	
et	on	
“accélère”

On	
détecte

On	trie
et	on	
analyse

supraconductivité,	cryogénie He	
superfluide,	soudures,	etc

matériaux,			
surfaces,	ultravide

métrologie,	excellente résolution
spatiale et	temporelle,	électronique
rapide,	“durcie”,	bon	marché

mécanique de	haute
précision,	intégration

WEB,	GRID,	une gestion
scientifique intelligente...

silicium

cristaux scintillants

Charpak Chambre proportionnelle



Les	aimants du	LHC,	une aventure…

Un	nouveau	type	d’aimant
supraconducteur “deux-en-un”,	
fonctionnant à la	température
de	l’hélium superfluide
(1.9	degré K).	Il	en	a	fallu 1232.

è31000	tonnes
de	“masse	froide”
è1200	tonnes de	
supraconducteur
è100	tonnes
d’hélium

test	string

two-in-one

connectique

in	situ



L’accélération surf sur une vague de champ 
électrique de haute fréquence

une	fabrication	délicate
un	fonctionnement	à	moins	269°K

cavités du	LHC



bulles

étincelles

Chambres proportionnelles Charpak 1968

le	premier	boson	W			1983

détecteurs
semiconducteurs

au	silicium

LEP	DELPHI

détecteurs

trajectographe de	CMS

200	m2



Le	détecteur CMS



introduction	
du	détecteur
à pixels



250	m2 de	détecteurs micro-pistes
en	silicium
100	millions	de	canaux d’électronique
80000	cristaux de	tungstate	de	plomb
du	fer récupéré des	obus des	
bateaux	de	guerre	russes
109 interactions	par	seconde
par	seconde,	un	volume	de	données
égal à 10000	Encyclopedia	Britannica
un	taux de	données traitées par	
son	“event	builder” égal à celui
du	réseau mondial de	télécom 2003

80000	cristaux scintillants
de	tungstate	de	plomb



une caméra de	
≈	100	megapixels
prenant 40	millions	
de	“photos”	par	s

introduction	
du	détecteur
à pixels

40	millions	de	fois par	seconde



toutes les	25	nanoseconde les	paquets de	protons	se	rencontrent
il en	résulte ≈	25	interactions	dont chacune produit une centaine de	particules
la	plupart des	40	millions	de	“photos”	sont sans	intérêt
Il	faut décider vite (quelques microsecondes)	lesquelles on	garde (≈	200	par	s)

Ce tri	se	fait	en	deux étapes,	hardware	puis software,	sur la	base	de	la	présence
de	particules de	grande énergie produites à grand	angle,	signalant ce qui	nous
intéresse,	des	collisions	dures entre	quarks	et	gluons	à l’intérieur du	proton

à traiter par	seconde:	40	106 x	1	Mega	octet	
à analyser par	an:		107 sec			x	200		x			1	Mega	octet	=	2	peta octet
Monte	Carlo	(>	données),		re-processing,	4	expériencesà 30	peta octet/an
1	événement ≈	100	s	sur un	PC,	20000	équivalent PC	en	opération continue

C	=	300000	km/s				1	nanosecondeà 30	cm			1	picoseconde à 300	μ	(vie	de	charme,	beauté)
Un	défi pour	le	futur:	distinguer les	interactions	à l’échelle de	temps	de	10	picoseconde





Dans toute interaction,	autant de	particules que d’antiparticules sont créées.	Elles s’annihilent.
Pourtant reste de	la	matière:	l’univers,	nous.	Pas	trace	notable	d’antimatière.	Il	faut donc que
dans leurs propriétés,	ou dans leurs interactions	à un	moment	de	l’histoire de	l’univers,	il y	ait
une petite	différence. Nous	faisons des	antiatomes d’hydrogène pour	les	étudier.		

AEGIS

ELENA



ISOLDE
ISOLDE

La	physique	nucléaire décrit et	étudie le	noyau de	l'atome.	Comme sujets on	peut distinguer :

-- la	structure	nucléaire,	comment	les	nucléons (protons	et	neutrons)	interagissent pour	former	le	noyau.
-- les	mécanismes de	réaction:	les	différentes façons qu'ont les	noyaux d'interagir :	fission,	fusion,	etc
-- les	aspects	inter-disciplinaires:	interactions	entre	physique	nucléaire et	les	autres sciences	telles
que astrophysique (nucléo-synthèse),	physique	des	particules,	physique	atomique

-- les	applications	de	la	physique	nucléaire:	médecine,	production		d’énergie,	etc.

nombres “magiques”
2		8		20		28		50			82		126
noyaux doublement
magiques très stables
ex.	48Ni

45FE

radioactivité
à 2-protons





Le	calcul au	CERN 29



de	la détection	de	photons
pour	le boson	de	Higgs
à	la	tomographie

du	marquage	de	la	beauté	à
l’imagerie	médicale

LIBO,	pour	la
hadronthérapie

Le	WEB,
puis la	GRILLE
(LHCG,	EGEE,	
OpenLab)

ultravide
amplificateur d’énergie

entrée	de	
courant	
“chaude” 30





notre monde est quantique

DEUX	CONSEQUENCES

1/ des particules trop lourdes pour être « réellement » produites peuvent néanmoins intervenir
comme PARTICULES VIRTUELLES et modifier (un peu) les valeurs des observables à basse énergie
Des mesures précises peuvent donc apporter de l’information (limitée) sur ces particules

2/ les “constantes” ne sont pas constantes, mais évoluent avec l’échelle d’énergie

+
boucle	de	particules virtuelles

nous	avons produit et	
observé le	Higgs	
via	les	boucles

clé	de	la	physique	
du	LEP

W+

La	masse	du
top	avant
et	après	sa
découverte

La	course	des
constantes
de	couplage

Problème:	pour	l’interaction forte,	impératif de	calculer les	“ordres supérieurs”	à plusieurs boucles



Pourquoi si grand?
On	veut atteindre la	plus	haute	énergie possible	pour	produire les
particules nouvelles éventuelles les	plus	lourdes et	pour	obtenir les
plus	petites	longueurs d’onde afin de	sonder le	plus	fin	possible.

Il	faut courber les	trajectoires par	des	
champs	magnétiques
rayon	de	courbure ~	E	/	B
angle	de	déviation ~	B		L		/	E				 flèche ~	L2	B	/	E

A	présent il est impossible	d’obtenir plus	que 10	Tesla	dans les	
aimants de	la	machine.	Donc il faut que l’anneau ait un	grand	rayon.
Il est impossible d’obtenir plus de 2 à 4 Tesla dans les aimants
des expériences. Il est également impossible de mesurer la flèche
d’une trajectoire à mieux que 100 microns environ. Donc une mesure
précise de l’énergie réclame une grande longueur de champ
magnétique,et par conséquent des détecteurs de grand rayon.
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Pauli' Dirac' Dyson' Feynman'

Gell3Mann'

Einstein'

Schrodinger'

Pauli'
'

Pauli'
'

Heisenberg'
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Les	grands de	la	physique	du	XXe siècle


