
Fête de la Science 2010

Le LHC et ses expériences
des géants

pour sonder le coeur de la matière

Bienvenue au Laboratoire
De Physique Subatomique et de Cosmologie
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De l’infiniment petit à l’infiniment grand

Les instruments
d’observation

Les observables
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Plus petit que l’atome ?

L’atome n’est pas « indivisible »
Il est composé d’un noyau et

d’électrons

• Le noyau est lui même composé
de protons et de neutrons

– Les protons et les neutrons sont
composés de quarks et de gluons
: particules élémentaires

• Les électrons sont des particules
élémentaires
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Les particules élémentaires

_ _ _

___

_ _ _

___

Anti-
Matière ordinaire

• 1ère famille :
– proton ≈ uud
– neutron ≈ udd
– électron e-

Rayons cosmiques
• Muons, neutrinos, …

Collisionneurs
• Toutes ces particules ont été

observées
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Une douche de particules

Neutrinos
• Nous baignons dans une nuée de

particules : pour 1 électron, l’univers
contient mille milliards de  neutrinos

• Ils peuvent traverser 100 000 000 de
terres alignées sans interactions

• vous êtes traversés par
     100 000 000 000 000 ν provenant du

soleil par seconde

Rayons cosmiques
• 89% protons et 10% noyaux d’hélium

(explosion d’étoiles)
• Interaction avec l’atmosphère
     muons
• vous êtes traversés par 200 µ par

seconde et par m2
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Les interactions

Vers une
interaction
unique ?
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Comment les forces agissent-elles ?

Les bosons : des particules associées aux interactions

Force répulsive

Force attractive
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Comment en savoir plus ?

 Principe des expériences :

• Accélérer des particules pour leur donner

beaucoup d’énergie  accélérateur

• Provoquer une collision entre de telles particules
   Collisionneur (LHC)

•  Regarder ce qu’il se passe

   détecteurs (ATLAS, ALICE)
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Principe du LHC

Pour accélérer (des particules chargées) :
1 champ électrique E ⇔1 pile : ΔE = q.ΔV

 Principe du linac
• Plusieurs piles

 Principe du cyclotron
• Passer plusieurs fois dans la même pile :

trajectoire circulaire en spirale dans un
   champ magnétique B (constant)

 Principe du synchrotron : LHC
• Trajectoire fixée : champ magnétique

variable
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Le LHC : Large Hadron Collider

Anneau de 27 km de circonférence à ≈100 m sous terre
   situé sous la frontière franco-suisse
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Le LHC

Plusieurs milliers de milliards de protons lancés à 99,9999991% de c
Ils feront plus de 11000 fois/seconde le tour de l’anneau de 27 km !
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Collisionner des particules : E = mc2

Énergie   Matière

énergie

matière
matière

énergieE2 = m2c4 + p2c2 
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4 principaux détecteurs
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Des questions ?
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Les particules élémentaires

Matière ordinaire
• 1ère famille :

– proton ≈ uud
– neutron ≈ udd
– électron e-

Rayons cosmiques
• Muons, neutrinos, …

Collisionneurs
• Toutes ces particules ont été

observées
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Le détecteur ATLAS

Détecteurs de traces
Calorimètres EM
Calorimètres hadronique
Chambres à muons

25 m de haut, 46 m de
long, 7000 tonnes
(la tour Eiffel pèse
10 000 tonnes)
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Le détecteur ALICE

16 m de haut, 26 m de
long, 10 000 tonnes
(le poids de la tour
Eiffel)
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Les détecteurs dans le détecteurs

Chambres à muons :
• chambres à fils
• scintillateurs

Calorimètres :
• cristaux
• argon liquide, fer, plomb

Détecteurs de traces:
• pixels de silicium
• chambres à fils
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600 millions de collisions par seconde
• Si pas de système de déclenchement : 250 TB data/s

200 évènements par seconde enregistrés :
• 1 à 10 MB numérisées pour chaque collision
• ~ 300 MB/s soit 27 TB/jour

~ 1010 collisions enregistrées par an
soit 15 PB/an

Des centaines de millions de collisions
chaque seconde

Concorde
(15 Km)

Ballon
(30 Km)

Pile de CD
pour 1 an de
 données LHC
(~ 20 Km)

Mt. Blanc
(4.8 Km)
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Logiciel et grille de calcul

Le logiciel des détecteurs est à la hauteur de leur complexité
• Ex pour ATLAS ≈ 5 millions de lignes de code, 30 millions d’objets

Les expériences LHC utiliseront une grille de calcul
• réseau mondial d’ordinateurs ( ≈ 36000 pour ATLAS)
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Reproduire les conditions qui régnaient
juste après le Big Bang
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Le soleil ne se couche jamais sur le
LHC

• 35 pays
• 164 institutions
• 1900 physiciens
• Et techniciens,

administratifs, …

ATLAS
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L’atome

La matière est composée d’atomes

Ex : molécule d’eau = 1 atome d’oxygène et 2 atomes d’hydrogène 

Mais l’atome n’est pas la plus petite brique de matière : il
n’est pas insécable …
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L’échelle des grandeurs

l’atome  100 m de diamètre 

le noyau  1 mm 
et 1,7 millions de tonnes !

l’électron  < 1 µm
et 900 tonnes !

Nous sommes composés d'au moins
99,9999999999999 %

de vide !

Si on grossissait mille milliards de fois un atome d’hydrogène :
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Les particules du modèle standard

Les particules de matière
fermions

Les particules des interactions
bosons
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De l’« infiniment » grand
  à l’« infiniment » petit …

L’échelle des grandeurs
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Où en sommes nous ?

Le modèle standard est extrêmement bien vérifié
par l’expérience :
• accord jusqu’à 0,00001 près aux échelles d’énergie

explorées jusqu’à aujourd’hui !!!

Mais … beaucoup de questions :
• Pourquoi 3 familles ?

• D’où vient la masse des particules ?
 Higgs ?

• Comment poursuivre l’unification des forces ?

• Comment intégrer la gravité ?

Et : à très haute énergie le modèle standard n’est
plus cohérent …
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Quels modèles, quelles théories ?

 Le modèle standard ne serait
qu’une (très bonne aux énergies
testées) approximation d’une
théorie plus complète

    Et les théoriciens ont
    beaucoup  d’idées !

• La supersymétrie
• Les dimensions supplémentaires
• Les théories des cordes
• ….
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En fait un complexe d’accélérateur

Objectifs
• 14 TeV

• Haute luminosité

– Paquets

– 1,1.1011 protons

par paquet

– Géométrie des

faisceaux
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Le LHC : un défit

• 9600 aimants
• 1200 dipôles
• 16 cavités accélératrices
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Collisions hadroniques

1. Distributions
de partons

3. Vertex
d’interaction
particules
de grand pT

3’. Interactions
multiples

2. Radiations
dans l’état initial
: gluons, photons

4. Parton Shower

5. Fragmentation

6. Décroissances

p p

7. Partons
spectateurs
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Des technologies de pointe
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• Seules quelques collisions sont intéressantes
   ≈ 1/10 milliards

• Quark b découvert à un taux de 1 pour 1010

collisions
• Quark top découvert à un taux de 1 pour 1012

collisions

 Plus facile de chercher une aiguille dans une botte
de foin !

• 600 millions de collisions /s = 250 To données /s
 Système de déclenchement nécessaire
• 200 évènements par seconde enregistrés
• 1 à 10 MB numérisées pour chaque collision
• ~ 300 MB/s soit 27 TB/jour

~ 1010 collisions enregistrées par an  soit 15 PB/an

600 millions de collisions chaque
seconde

Concorde
(15 Km)

Ballon
(30 Km)

Pile de CD
pour 1 an de
 données LHC
(~ 20 Km)

Mt. Blanc
(4.8 Km)
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Une physique qui rapproche les
nations et unie les hommes



Expérience ATLAS au LPSC
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Les particules élémentaires :
photo de famille
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Mais où est passée l’antimatière ?

 Une question fondamentale qui n’a pas
de réponse aujourd’hui

À chaque particule de matière
correspond une particule jumelle
d’antimatière :

• mêmes caractéristiques (ex: même
masse, même durée de vie) mais
nombres quantiques opposés (ex:
charge opposée)
• lorsque une particule de matière
rencontre une particule d’antimatière,
elles s’annihilent : se transforment en
énergie
• à l’époque du Big Bang, quantité de
matière = quantité d’antimatière …
aujourd’hui aucune grande quantité
d’antimatière détectée dans l’univers
?????
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L’énigme de la masse

 D’où vient la masse des
particules ?

 Pourquoi une telle hiérarchie
de masse ?

 Boson et champ de Higgs

= mécanisme de Brout, Englert
et Higgs
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Unification des forces et
supersymétrie
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Accélérer jusqu’à des énergies
jamais atteintes

Énergies atteintes au LHC : 14 TeV

• 1 eV = E acquise par un électron par une ddp de 1V = 1,6 10-19 J

• 1 TeV= 1 Tera électron Volt = 1012 eV = 1 000 000 000 000 eV

7 TeV = énergie cinétique  d’un moustique en vol concentrée sur 1
proton !

Pour donner à un proton une énergie de 1 TeV, il faut un champ
électrique équivalent à 1012 piles de 1 V

Le LHC accélérera des protons jusqu’ à 7 TeV

soit à une vitesse de  0.999999991 × c !
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Le LHC ou l’usage des superlatifs (II)

Température ≈ -271° Celsius soit 1,9° au dessus du zéro absolu
 plus froid que l’espace intersidéral (2,7 K)
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Un puzzle à assembler
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Comment en savoir plus ?

 Principe des expériences :
• Accélérer des particules pour leur donner beaucoup

d’énergie  accélérateur

! 

l > " =
h

p
=
hc

E

?

10-15 m

10-14 m

10-10 m

Taille

> 1 GeVQuark

0,1 GeVNucléon

0,01 GeVNoyau

0,00001 GeVAtome

ÉnergieObjet

• Provoquer une collision entre de telles particules
   Collisionneur (LHC)

• Regarder ce qu’il se passe

   détecteurs (ATLAS, ALICE)


