




Silicon pixel
Pixel de silicium 

Silicon strip modules
Modules formés de pistes de silicium

Barrel Tracker
Tonneau du trajectographe

Endcap Tracker
Bouchon du trajectographe

Pixel Tracker
Trajectographe à pixels



Endcap Preshower
Détecteur de pied de gerbe du bouchon

Endcap ECAL
Bouchon du Ecal

Preshower silicon sensor
Capteur en silicium du détecteur de pied de 
gerbe

Barrel ECAL
Tonneau du ECAL

Growing a PbWO4 crystal
takes about two days.
La croissance d’un cristal de PbWO4 
prend environ deux jours.

After cutting and polishing,
all crystals are characterized.
Après coupe et polissage, les cristaux 
sont caractérisés.

Photodetectors are glued to the 
crystals and inserted into support  
structures.
Les photo-détecteurs sont collés 
sur les cristaux et insérés dans les 
structures de support. 

Up to 1700 crystals are grouped  
together.
1700 cristaux sont regroupés.

Silicon sensors for the Preshower  
being wire-bonded to readout 
electronics.      
Les capteurs en silicium du 
détecteur de pied de gerbe sont 
soudés sur l’électronique de lecture.

Electronics, monitoring, safety and 
cooling systems are added > 
Ready for installation.
L’électronique, les systèmes de  
monitorage, de sécurité et de 
refroidissement sont rajoutés > 
Prêts à être installés.

5x5 groups of crystals being mounted 
on an endcap.
Des groupes de 5 par 5 cristaux sont 
montés sur un bouchon.

A half-disc of the preshower ready for 
installation.
Un demi-disque du détecteur de pied 
de gerbe prêt à être installé.



Optical fibres carry the signals of particles 
detected by HCAL
Les fibres optiques transportent les signaux des 
particules détectées par le HCAL

Silicon Photomultiplier (SiPM) readout modules 
amplify the signal
Les modules de lecture formés de photomulti-
plicateurs en silicium (SiPM) amplifient le signal

HCAL Barrel
Tonneau du HCAL

HCAL Endcap
Bouchon du HCAL

HCAL Forward Calorimeter
Calorimètre sur l’avant du HCAL

HCAL Barrel is made up of 36 
wedges each of which weighs 
as much as 6 elephants. 
Le tonneau du HCAL est composé 
de 36 secteurs, chacun pesant autant 
que 6 éléphants.

Scintillators with optical fibres form 
megatiles used in the HCAL Barrel.
Les scintillateurs munis de leurs fibres 
forment des mega-tuiles du tonneau 
du HCAL.

Over a million World War II brass 
shell casements from the Russian 
Navy were repurposed into compo-
nents for the HCAL Endcap. 
Plus d’un million de douilles d’obus 
de la marine russe de la 2e guerre 
mondiale ont été converties en 
composants des bouchons du HCAL.

One HCAL Endcap disc during 
construction. 
Un disque des bouchons du HCAL 
pendant sa construction.     

Quartz fibres make up modules of the 
Forward Hadron Calorimeter. 
Modules de test des fibres de quartz 
du calorimètre hadronique sur l’avant.

Hadron Forward Calorimeter was the  
first CMS piece lowered to the cavern.
Le calorimètre hadronique sur l’avant 
fut la première pièce de CMS 
descendue dans la caverne.



Drift Tube Chambers (DT) and Resistive 
Plate Chambers (RPC) being inserted into 
the central region
Chambres à tubes à dérive (DT) et  
chambres à plaques résistives (RPC)  
insérées dans la région centrale

Cabling of the CMS Muon System
Câblage des chambres à muons de CMS

Cabling of the CMS Muon System
Câblage des chambres à muons de CMS

Cathode Strip Chambers (CSC) in the CMS 
“endcaps”
Chambres à pistes cathodiques (CSC) dans 
les bouchons de CMS



Examples of custom hardware designed to perform the selection tasks.
Exemple de cartes spécialement conçues pour opérer les sélections requises.

Commercial network equipment used to 
collect data produced by the detector and 
move it to an online computing facility run-
ning the HLT algorithm.
Ensemble d’équipement commercial  utilisé  
pour recueillir les données produites par le 
détecteur et les transférer dans la ferme de 
calculateurs appliquant les algorithmes de  
déclenchement de haut niveau (HLT).

Some of the nearly 2000 servers in the HLT 
computer farm in Cessy.
Quelques uns des quasi 2000 serveurs 
de la ferme de calcul HLT située à Cessy, 
France.



Some of the CMS Tracker team finishing the installation of the Pixel detector
Une partie de l’équipe du trajectomètre de CMS terminant l’installation du détecteur 
à pixels

At work in the CMS Control Room at Point 5, Cessy, France
Au travail dans la salle de contrôle de CMS au point 5, Cessy, France

Physicists celebrating the first 7 TeV proton collisions in CMS on 30th March 2010
Physiciens célébrant les premières collisions proton proton à 7 TeV dans CMS, 
le 30 Mars 2010

A researcher puts the finishing touches to an ECAL Supermodule
Un chercheur mets la touche finale à un Supermodule du ECAL

Part of the CMS team responsible for the laying of the detector services (cables, 
optical fibers and cooling pipes)
Une partie de l’équipe responsable de la dernière couche des services du détecteur 
(câbles, fibres optiques et tuyaux de refroidissement) 

CMS: A Worldwide Adventure  
CMS :  une aventure mondiale



One of the five yoke wheels in the barrel being put 
together with the aid of a “spider”, the holding 
structure in grey
 
Une des 5 roues de la culasse du tonneau central, 
en cours d’assemblage à l’aide d’une «araignée» 
(structure de support en gris)

The assembly of 
the solenoid

Assem 
blage final 
de l’aimant 
solénoïdal

The final endcap slices being rearranged on the  
surface prior to their descent into the experimental 
cavern

Permutation des dernières tranches des bouchons 
avant leur descente dans la caverne expérimentale

The solenoid coil and some parts of the detector, 
prior to the surface test in autumn 2006

Bobine solénoïde et éléments du détecteur en  
surface, à la veille du test de l’automne 2006

A Cosmic Ray detected during the surface test of 
the solenoid

Rayon cosmique enregistré durant le test en surface 
du solénoïde

The completed yoke for the magnet

 Assemblage final de la culasse centrale de l’aimant

The Hadron  

Calorimeter 

(HCAL) Forward 

detector be-

ing brought to 

Cessy

Le détecteur  

petits angles du 

calorimètre  

hadronique  

lors de son 

acheminement  

à Cessy 

View of the Muon detectors inserted in the yoke
Vue des détecteurs de muons insérés dans la  culasse (roues rouges)

The first yoke endcap disk ready for lowering

Le premier disque des bouchons prêt à être 
descendu dans la caverne



One of the disks resting on the cavern floor after 
its descent, with a second disk being lowered 
behind it
L’un des disques sur le sol de la caverne, pendant 
qu’un deuxième est en train d’être descendu

One of the CMS slices (an endcap disk in this 
case) being lowered into the underground cavern
Une des tranches de CMS (ici un disque des bou-
chons) en train d’être descendue dans la caverne 
expérimentale

The heaviest piece, containing the solenoid, took 
12 hours of careful operation to be lowered with 
a clearance of just 10 centimetres
Il a fallu plus de 12 heures pour descendre la plus 
lourde des pièces (celle qui contient le solénoïde) 
avec moins 10cm de marge de part et d’autre

The installation of the Barrel Hadron Calorimeter 
Installation du tonneau du calorimètre hadronique

The Tracker and barel calorimeters installed within 
the magnet volume
Trajectographe et tonneau des calorimètres 
installés à l’intérieur de l’aimant

The barrel and one endcap just prior to closing, 
with the beam pipe visible in the centre
Le tonneau et un bouchon juste avant la fermeture, 
avec le tube du faisceau visible au centre

CMS detector closed (September 2008) and ready 
for the LHC beam 
Septembre 2008 : le détecteur CMS est fermé et 
est prêt pour le faisceau du LHC

The installation of the Barrel Electromagnetic 
Calorimeter
Installation du tonneau du calorimètre 
électromagnétique

The installation of the beam pipe
Installation du tube du faisceau
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