
ATLAS
L’expérience ATLAS

ATLAS est l’une des quatre grandes expériences 
du Grand collisionneur de hadrons (LHC). Elle 
explorera de nouveaux territoires de la matière, 
de l’énergie, de l’espace et du temps lorsque le 
LHC entrera en service au CERN.

ATLAS a été conçu pour comprendre notre 
Univers et son évolution.  L’expérience étudiera 
de nouveaux processus fondamentaux et 
la matière à l’échelle la plus petite jamais 
atteinte.Élucider les mystères de la Nature 
en étudiant les collisions de particules avec 
ATLAS est un défi  technique et scientifi que 
sans précédent. L’expérience ATLAS est menée 
par une collaboration de scientifi ques de 35 
pays du monde entier. Son détecteur est très 
complexe et gigantesque. Ce sera le détecteur 
le plus volumineux jamais construit pour la 
physique des particules.

Insertion de l’aimant 
solénoïde dans le cryostat 
central du calorimètre 
électromagnétique (ci-
dessous).

La salle de contrôle où des physiciens 
de nombreux instituts se réunissent 
pour contrôler le fonctionnement de 
l’expérience (à gauche). 

Les chambres à muons 
sont produites dans dix 
pays diff érents avant d’être 
installées dans l’expérience 
(ci-dessous).

Assemblage du trajectog-
raphe à semiconducteurs 
(à gauche).
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Des physiciens et 
ingénieurs viennent 
du monde entier pour 
travailler sur l’expérience 
ATLAS (à droite).

La vaste collaboration internationale d’ATLAS constitue un environnement propice à la recherche 
en physique des particules. Son succès repose sur une division du travail en multiples projets 
séparés, pris en charge par des groupes de plus petite taille qui peuvent ainsi chacun apporter leur 
pierre à l’édifi ce. Les composants de l’expérience parviennent du monde entier jusqu’au CERN, 
près de Genève, pour être intégrés dans le gigantesque détecteur.

La collaboration ATLAS  1800 scientifi ques de 164 universités et laboratoires 
collaborent à l’expérience ATLAS, représentent 35 pays du monde entier. En 2008, les premiers 
faisceaux de protons du LHC entreront en collision au centre d’ATLAS. Pendant les dix à quinze 
prochaines années, les énormes quantités de données du LHC seront analysées dans les universités 
et laboratoires de la planète entière.

Des membres de la 
collaboration assemblent 
le détecteur à pixels qui 
identife la trajectoire des 
particules (à gauche).

Les énormes quantités de données générées par les collisions de protons seront utilisées pour l’étude 
d’une grande variété de sujets par des scientifi ques et des étudiants dans leurs propres universités. 
Quelque 400 étudiants du monde entier contribuent à l’expérience ATLAS, construisant le détecteur 
et préparant le traitement et le stockage des données.

http://atlas.ch http://atlas.ch

Le site web d’ATLAS, contient des informations détaillées sur l’organisation, le détecteur, la physique, le LHC, les 
universités et les groupes participant à l’expérience.



Le détecteur ATLAS est formé de quatre ensembles majeurs 

Le détecteur interne  
mesure l’impulsion de 
chaque particule chargée.

Les calorimètres
quantifi ent l’énergie des 
particules.

Le système d’aimants  
courbe la trajectoire des particules 
chargées pour mesurer leur impulsion. 
Il est formé d’un aimant solénoïde 
entourant le détecteur interne et 
d’aimants toroïdaux à l’extérieur 
indiqués par les fl èches.

Pourquoi les particules fondamentales ont-
elles des masses si diff érentes ? Comment 
les particules acquièrent-elles leur masse ? 
Comment la masse et l’énergie sont-elles re-
liées ? Ces questions sont parmi les plus énig-
matiques de la physique fondamentale. Pour 
élucider ces mystères, des théories prédisent 
une nouvelle particule, la particule de Higgs. 
Si elle existe, ATLAS pourra la découvrir et 
contribuera ainsi à la compréhension du 
problème de la masse.

La masse

Au tout début de l’Univers, la matière 
et l’antimatière existaient en quantités 
égales. Si elles avaient été parfaitement 
symétriques, elles auraient dû s’annihiler 
totalement, ne laissant que de l’énergie. 
Pourquoi est-il alors resté un excès de 
matière pour former les galaxies et le 
système solaire dont notre planète et nous-
mêmes faisons  partie ? ATLAS étudiera la 
diff érence infi me qui existe entre matière 
et antimatière.

L’antimatière

La matière sombre

ATLAS va défricher de nouveaux territoires de la 
physique expérimentale. Les découvertes les plus 
passionnantes relèvent encore de l’inconnu : la 
mise en évidence de nouveaux processus et de 
nouvelles particules changerait notre compréhen-

sion de la matière, de l’énergie et des forces qui 
régissent notre Univers depuis l’origine des 

temps. Existe-t-il, par exemple, des dimen-
sions supplémentaires de l’espace-temps 

ou encore des mini-trous noirs ?

La quête de l’inconnu

Les particules issues d’une collision laissent des 
traces et déposent de l’énergie dans le détecteur. 
Voici ce que donnerait l’une de ces collisions dans le 
détecteur.

La physique d’ATLAS 

ATLAS et le LHC
ATLAS observera de spectaculaires 
collisions proton-proton à une énergie 
totale de 14 TeV. Ces protons seront 
accélérés à ces énergies par le Grand 
collisionneur de hadrons (LHC), un 
accélérateur souterrain circulaire de 
27 km de circonférence. Le LHC est 
formé d’aimants supraconducteurs 
pour focaliser des faisceaux de pro-
tons et les courber le long de l’anneau. 
L’ambitieux programme expérimen-
tal d’ATLAS élucidera de nombreuses 
questions laissées en suspens sur les 
origines de la matière et les forces fon-
damentales de la Nature.

Les collisions de particules
Le détecteur ATLAS mesure 46 mètres 
de long pour 25 mètres de haut : 
c’est l’expérience de physique des 
particules la plus grande et l’une des 
plus complexes jamais conçue. Les 
collisions de protons en son centre 
révèleront de nouvelles particules et 
de nouveaux mécanismes au coeur de 
la matière.

Les couches successives du détecteur 
détermineront les trajectoires des 
particules chargées et mesureront 
l’énergie de la plupart des particules 
chargées et neutres. La courbure 
des trajectoires dans le champ 
magnétique permettra de déterminer 
la charge électrique et l’impulsion 
des particules. Jusqu’à un milliard 
de collisions pourront être produites 
chaque seconde, mais quelques-
unes seulement possèderont les 
caractéristiques pouvant conduire 
à des découvertes. Le système de 
déclenchement sélectionnera ces 
événements pour éviter d’enregistrer 
une quantité trop importante – et 
inutile – d’informations.

Le détecteurLe détecteur

Le LHC reproduira les 
conditions qui régnai-
ent dans l’Univers juste 
après le  big-bang afi n 
de comprendre pour-
quoi il est tel que nous le 
connaissons aujourd’hui. 
Il tentera de compren-
dre pourquoi la matière 
la plus abondante de 
l’Univers est d’un type 
inconnu appelé matière 
sombre. Si cette matière 
sombre est constituée 
de nouvelles particules, 
ATLAS pourrait les dé-
couvrir.

Les spectromètres à 
muons 
identifi ent les muons 
et mesurent leur
impulsion.
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