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Etudie les lois de la physique juste après le Big Bang 

    augmente la symbiose entre la physique des 

    particules, l’astrophysique et la cosmologie 

Super-Microscope 

LHC 



En 50 ans on a fait 

beaucoup de progrès, 

mais il y a encore du 

chemin à faire… 
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Les particules élémentaires et leurs interactions 
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Image du fond du ciel vue par le satellite PLANCK 
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Origine de la masse des 

particules 

 

Qu’est ce que la matière 

sombre? 

 

 Qu’est-ce que l’énergie 

sombre? 
 

 

Où est passée 

l’antimatière? 

 

Les énigmatiques 

neutrinos 

 

Hasard, nécessité, 

émergence? 

 

 



Anneau LHC : 
27 km de circonférence 

CMS 

ALICE 

LHCb 

ATLAS 

Une nouvelle ère pour la science fondamentale 

Depuis mars 2010 :  

Exploration de nouveaux territoires de l’énergie: 

1015 collisions à 7 et 8 TeV centre de masse 



880.P20 Winter 2006 
Richard Kass  
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The Large Hadron Collider 

Champ magnétique à 7 TeV: 8.33 Tesla  

T bain Hélium superfluide: 1.9 K  

Nb. D’aimants: ~9300  

Nb. dipoles: 1232  

Nb. quadrupoles: ~858  

Nb. aimants de correction: ~6208  

Nb. de cavités RF: 8 /faisceau; 

Puissance électrique: 120 MW   



27 km circumference 

100 m 

underground 

Généraliste 

Géneraliste 

    CP 

violation 

Pb Pb 

collisions 



Données LHC  

(exemple: ATLAS, CMS)  
• ~1 000 000 000 collisions par seconde 
avec seulement qq particules de Higgs par 
jour 

 

• Après filtrage , 40 collisions/s sur nande 

 

• > 20 Megabyte /collision     sur bande ~ 1 
Gigabyte/sec 

 

• > 108 collisions enrégistrées par an  

 > 2  Petabytes/année de données 

 

Pour toutes les exp. LHC > 10 Petabytes/an  

 

 

1 Megabyte (1MB) 

A digital photo  

 

1 Gigabyte (1GB)  

= 1000MB 

5GB = A DVD movie 

 

1 Terabyte (1TB) 

= 1000GB 

World annual  

book production  

 

1 Petabyte (1PB) 

= 1000TB 

Annual production of 

one LHC experiment  

 

1 Exabyte (1EB) 

= 1000 PB 

3EB = World annual 

information production  



Computing pour LHC 
• Problème: même le centre de calcul du CERN 

ne peut fournir qu’une partie des ressources 

nécéssaires 

 

• Solution:Les centres de traitement qui étaient 

isolés dans le passé, ont été connectée, en 

interconnectant ainsi toutes les ressources 

auxquelles ont accès les utilisateurs du 

monde entier (la Grille de calcul qui a donné 

depuis le Cloud Computing) 

 

Europe:  

267 instituts 

4603 utilisateurs 

 

Ailleurs:   

208 instituts 

1632 utilisateurs 
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Le boson et le chapeau mexicain V(F)=-m2F2 + lF4  
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Fabiola Gianotti, EPS, Cracow, 20-07-2009 19 
Event display shows  
uncalibrated  energies 

pT (j1)=420 GeV 
pT (j2)=320 GeV 

Highest-mass di-jet 
event observed so far: 
Mjj = 2.55 TeV 

Paris 
ICHEP2010 
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O4/07/2012 

4 Juillet 2012: “Les expériences du CERN  

observent une particule dont les caractéristiques sont compatibles 

avec celles du boson de Higgs”  

” 



04/07/2012 



4 Juillet 2012: “Les expériences du CERN  

observent une particule dont les caractéristiques sont compatibles 

avec celles du boson de Higgs”  

” 



4 JULY 2012 
CERN Press conference 



Mécanisme de Brout, Englert et Higgs 
Qu’est-ce que le vide ? 

 
Plein de particules virtuelles non détectables: les 

fluctuations quantiques  

     

Les particules virtuelles de Higgs induisent une 

“viscosité” du vide 

 

 

 

 

 

                             Le chapeau mexicain 

Mais encore fallait-il découvrir une  

particule de Brout, Englert et Higgs ... 



CMS  4l (03/2013) 



H4l: full spectrum ATLAS (03/2013) 

4 lepton mass distribution 

     for 7 TeV and 8 TeV data 

 

 

High mass (m(4l) > 160 GeV) 
dominated by ZZ continuum: 

 
1.3 x expected from ZZ theory 

(agreement with ZZ cross-section 

measurement and same tendency  

with other diboson cross-sections) 

 

 

Normalizing continuum to data (high mass) or not: tiny effect on low mass region significance. 

 

 

Bruno Mansoulié (IRFU-

CEA), Atlas Highlights at 

ICHEP 2012, Cern 
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QUESTIONS :  

   

L’excès est il significatif?  OUI (2 canaux, 2 

expériences!!) 

Quelle est la masse? 125-126 GeV 

Est-ce un boson BEH? Très vraisemblement (spin 

0 est presque établi!!) 

Est-ce le boson de higgs du Modèle Standard ou y 

a t-il une ouverture au delà du Modèle 

Standard? On aura besoin de plus de données  

  



Relation fondamentale:masse–couplage 

au Higgs (au 4/07/2012)    
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LHC 2030 
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QUESTION OUVERTE: 

1. Avec un boson BEH à 126 GeV (le domaine 

permis était 0 à 1000 GeV), le Modèle 

Standard peut s’extrapoler sans difficultés 

jusqu’à 1015 GeV (échelle de la grande 

unification, de l’inflation).. Pourrait-il être 

l’inflaton? 

2. Pourtant la masse du boson de Higgs ne 

peut être si légère que si il y a une nouvelle 

physique (supersymétrie, nouvelles 

dimensions…) qui l’empêche de diverger, 

grâce à des compensations, dans le calcul 

des boucles dites radiatives. Pour l’instant, 

pas de signes de cette nouvelle physique! 

Hasard ou nécessité? 32 
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STRATEGIE POUR LE CERN? 

1. EXPLOITER LE LHC A 14 TeV DE 2015 A 2030 

 

1. PREPARER LA MACHINE APRES LE LHC 

POUR UNE DECISION VERS 2020: 

 - soit une machine e+e- linéaire 50km permettant 

d’étudier une nouvelle physique vers le TeV si elle 

a été découverte, CLIC (Klystron usine à Higgs, 

accélération à 2 faisceaux 1,5 TeV, plasma …) 

 - soit une machine circulaire de 80km permettant 

d’étudier le boson de Higgs avec précision en 

e+e- puis d’explorer en pp la nouvelle physique 

ou si il y a une nouvelle physique jusqu’à 100TeV, 

VLHC 



Vision for next machine at CERN, after 
LHC to be decided around 2020? 

e+e- 3 TeV or more, Feasibility Study 
Klystrons (Higgs),  
2 beam acceleration(max 1.5 TeV)  
  plasma acceleration 3 TeV or more? 

High Energy LHC (Nb3Sn 
magnets) 
≥ 30 TeV  
Or even 100 TeV 100 km 
new tunnel VHE-LHC, 
starting 
 with TLEP, e+e-, 340 GeV 
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Les missions du CERN 

Repousser les frontières des connaissances 

 Les secrets du Big Bang …à quoi ressemblait la matière dans les 

tout premiers instants de l’existence de l’Univers ? 

 

Développer de nouvelles technologies 

 Technologies de l’information : le Web et la Grille 

 Médecine – diagnostic et thérapie 

 

Former les scientifiques et les  
ingénieurs de demain 

 

Rassembler des personnes de  
différentes nations et cultures 
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Exemple: applications médicales 

Accélération  

de particules 
Détection  

Traitement de données  

à grande échelle (Grille de calcul) 

Imagerie médicale 

CERN Technologies - Innovation 

+ WEB- Logiciels libres- Publications gratuites- 

Accès libre aux données- Hardware libre- 

Des outils collaboratifs mondiaux 

Faisceau de hadrons 

chargés qui perd de 

l’énergie dans la matière 

Tumeur cible 
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CERN: fondé en 1954; 12 états membres 

« Sciences pour la Paix » 

2012: 20 états membres 

~2300 membres titulaires 

~980 autres personnels payés 

~10000 utilisateurs 

Budget (2012) ~1000 MCHF 

20 Etats Membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, 
Norvège, Pays Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, 
Royaume Uni, Slovaquie, Suède, Suisse.  

Candidat à l’ accession au statut d‘Etat Membre: Chypre, 
Roumanie, Israël, Serbie, Slovénie (en cours de négociation) 

Membre associé en cours de négociation: Brésil, Inde, Russie, 
Turquie, Ukraine 

Observateurs au Conseil: Inde, Japon, la Fédération de Russie, 
les Etats-Unis, la Commission Européenne et l’Unesco  



Distribution par pays: un projet “global” 

CERN: 1017 membres du personnel, 58 boursiers  



CERN : Activités de formation 

Scientifiques au CERN 
Academic Training Programme 

Jeunes Chercheurs 
CERN School of High Energy Physics 

CERN School of  Computing 

CERN Accelerator School 

Etudiants 
Programme des 

étudiants d’été 

Professeurs de Physique 
Programmes nationaux et 

internationaux 

Latin American School  

of High Energy Physics 

Chile, 2007 

en collaboration avec SOLEIL, 

Gif-sur-Yvette 

Accelerator School 

France, 2008 
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 Un projet pédagogique à destination des enseignants en physique 

    Une initiative commune : CNRS, CEA, Université D. Diderot, P2I, P2IO, OBSPM 
 

    Deux piliers – le livre (offert à             ) et un site web : http://www.passeport2i.fr  
 

 Un livre réversible 

    > 2000 exemplaires offerts aux enseignants 

    Publié par Dunod, disponible en librairie (15€) 

    1ère édition en 2010 : > 5000 exemplaires vendus 

    2nde édition à la rentrée 2013 

       Résultats du LHC, du satellite Planck, etc. 

       2000 nouveaux exemplaires pour les enseignants 
 

 Site internet : http://www.passeport2i.fr  

    Fiches pédagogiques, salle de conférence virtuelle, etc. 

    Formulaire d’inscription pour recevoir le livre 

       Vous avez le livre : inscrivez-vous a posteriori ! 
 

 Plus d’informations : contact@passeport2i.fr  

E-mail : contact@passeport2i.fr  

http://www.passeport2i.fr/
http://www.passeport2i.fr/
mailto:contact@passeport2i.fr
mailto:contact@passeport2i.fr


 

 Site internet : http://www.passeport2i.fr  

 Cliquer sur « Commander le livre » (en haut) 

 Choisir « Vous êtes … enseignant » 

 Remplir le formulaire 

    Indiquer : « Livre reçu à e2phy 2013 » 

Livre reçu à e2phy 2013 

E-mail : contact@passeport2i.fr  

http://www.passeport2i.fr/
mailto:contact@passeport2i.fr
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La création du monde: fresques de Saint-

Savin XIIème (à partir de: ocres rouge et jaune, blanc 

de chaux et noir de charbon 



 UN NOUVEAU GRAND RECIT DE L’UNIVERS   

Quête de l’humanité 

 

Basée sur un rationalisme collectif et des valeurs 

communes: rassemble par delà les différences 

(religieuses ou citoyenneté..). Le LHC, la plus 

grande aventure scientifique mondialisée. 

 

Des interférences subtiles entre entre hasard 

(fluctuations quantiques, brisures de symétries …) 

et nécessité (lois, théories effectives): émergence 

d’un emboîtement de structures et de lois 

Un nouveau paradigme dans le grand récit de la 

matière et de l’Univers: le chapeau mexicain!  

 

Encore du chemin, mais de nombreux rendez-vous 

…  



Merci Beaucoup ! 


