
NOM DE CODE : LHC 
la machine à remonter le temps 
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Les briques 
fondamentales 
de l’Univers

Tout ce que nous pouvons voir dans l'univers est fait
d'atomes (taille = 10 millionièmes de millimètre).

Les atomes se composent d'un noyau
(taille = 1 milliardième de millimètre) 
et d'électrons (taille supposée nulle).

Les noyaux se composent de protons et de neutrons 
(taille plus petite que celle du noyau).

Les protons et les neutrons sont des assemblages de quarks
(taille supposée nulle).

L'Univers 
est composé d'électrons et
de quarks,
ce sont les constituants ultimes
de la matière
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ORIGINES
De plus en plus tôt, 
de plus en plus chaud

l’Univers et ses 

Les scientifiques pensent qu'il y a environ 14 milliards d'années,
l'Univers était très chaud, très dense et de taille infiniment petite.  

L'Univers est né dans une fulgurante explosion appelée Big Bang. 
Alors, les constituants élémentaires stables et éphémères sont
apparus.

Seule une énorme 
concentration d'énergie 
pourrait faire renaître ces
particules éphémères

L
I 
UNIVERS ?

De quoi est fait
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Pour remonter le temps et enquêter sur les origines de
l'Univers, il faut donc beaucoup d'énergie.

D'autres constituants éphémères existent. Ils peuvent se
regrouper en une multitude de particules instables qui ne
survivent que durant un temps très court.



COLLISIONNEUR 
LHC veut dire Grand
Collisionneur de
Hadrons (Large Hadron Collider)

Grand ? 
C'est un anneau de 27 km de circonférence.

Collisionneur ?  
Des centaines de milliards de particules sont accélérées en sens
inverse dans la plus rapide des pistes de course du monde. 
Elles s’entrechoquent en 4 points de l’anneau.

Hadrons ?  
Ce sont des particules composées de quarks, comme les protons.

L'accélérateur du projet LHC
Il est situé dans un tunnel circulaire à 100 mètres de profondeur,
à cheval sur la frontière franco-suisse. Il est installé au CERN
(entre le Jura et le lac Léman), le plus grand laboratoire de
physique fondamentale du monde.

Les quatre détecteurs du LHC
ATLAS Le géant

LHCb De l'autre côté du miroir

CMS Le poids lourd

ALICE Au pays du Big Bang

LE TEMPS 

Un collisionneur 
pour remonter Le LHC, grand 
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Le projet LHC 
(un accélérateur et quatre détecteurs) c'est :
+ de 10 ans de réflexions et d'études
+ de 5 ans de construction 
+ de 15 ans d'observations et de calculs à venir

Avec le projet LHC, les scientifiques disposent 
d'un accélérateur/collisionneur et de quatre détecteurs.

Particules de petite masse Energie cinétique Particule de grande masse 

Collision 

Dans toute collision, l'énergie totale est conservée

E=mc2

La masse est juste une forme d'Energie 
(c représente la vitesse de la lumière)
Merci Einstein !

A partir de plusieurs particules de petite masse ayant une grande
vitesse, on peut créer une particule de grande masse.

Plus on a d'énergie, 
plus on peut produire de
particules lourdes
En concentrant de l'énergie cinétique, les collisionneurs de particules
permettent de « casser » les atomes et leurs constituants et aussi
de recréer des particules qui existaient quelques fractions de secondes
après le Big Bang. 

Ainsi, étudier les collisions
de particules revient à
remonter le temps
Placés autour des collisions, des détecteurs permettent de « voir »
ce qui s'est passé et d'identifier les particules créées.



L'ULTRA-FROID 
Un microscope géant
pour sonder l'infiniment
petit

L'ultra-rapide dans

LHC

Le soleil ne se couche
jamais sur le 

Villes françaises impliquées : Annecy, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, 
Marseille, Nantes, Orsay, Palaiseau, Paris, Saclay, Strasbourg.

Plus de 6 000 chercheurs,
originaires de 58 pays, 
travaillent sur ce projet
La construction des détecteurs et l'analyse des données scientifiques
du LHC nécessitent une collaboration internationale gigantesque. 
Au LHC, on ne se repose jamais !

Cent milliards de protons (ou d'ions lourds) circulent en sens
inverse quasiment à la vitesse de la lumière et 11 000 fois par
seconde dans l'anneau. 

Un accélérateur ultra froid
Les particules sont guidées par des aimants très puissants qui
doivent être maintenus à -271°C : une température inférieure à
celle de l'espace interstellaire ! A ces températures, ils conduisent
l'électricité sans dégagement de chaleur : ils sont « supraconducteurs ».

Les 1700 aimants géants du LHC mesurent chacun 15 mètres de long et pèsent 35 tonnes. 
Une partie a été conçue dans des laboratoires français à Orsay et à Saclay.
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Une collaboration 
mondiale
Argentine, Afrique du Sud, Allemagne, Arménie, Australie, Autriche,
Azerbaïdjan, Belgique, Biélorussie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili,
République Populaire de Chine, Chypre, Colombie, République de Corée,
Croatie, Cuba, Danemark, Émirats Arabes Unis, Espagne, Estonie,
États-Unis, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Inde, Iran,
Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Malte, Maroc,
Mexique, Norvège, Nouvelle Zélande, Ouzbékistan, Pakistan, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, Slovaquie, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie,
Suède, Suisse, Taïwan, Tchéquie,Turquie, Ukraine

En France, 10 universités, 3 grandes écoles, 
13 laboratoires et un centre de calcul contribuent à la 
construction et à l'exploitation de l'accélérateur et des 4
détecteurs du projet LHC.

Le LHC a nécessité la plus grande  infrastructure 
cryogénique jamais réalisée.



Une collision 
intéressante 
sur 10 millions
Aux 4 points de collisions du LHC, les détecteurs permettent de
récolter et d'étudier les particules créées lors du choc. Pour trouver la
collision intéressante sur 10 millions, les détecteurs localisent des
particules minuscules avec une précision dix fois plus petite que le
diamètre d'un cheveu.

Plus facile 
de trouver une aiguille dans
mille tonnes de foin !

MILLIONS 
La compréhension de
ce qui se passe lors
des collisions 
sera la clé du succès
du LHC

Des collisions 
par centaines de 

GEANTS 
Des détecteurs 

Les points les plus chauds
de la galaxie
Autour des collisions, il règne des températures 100 000 fois plus
chaudes qu'au cœur du soleil et dans un tout petit espace.

Les particules produites ont une telle énergie qu'il faut des
détecteurs gigantesques pour les détecter.

Dans les 4 détecteurs du LHC, les collisions se produiront des
centaines de millions de fois par seconde. Les particules issues
d'une collision n'auront pas encore traversé le détecteur lorsque la
collision suivante se produira !

Ces détecteurs fonctionnent comme des appareils photos
gigantesques et ultra rapides.
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La plus grande caverne du LHC pourrait contenir une
cathédrale ! 

Les détecteurs photographient tous les 25 milliardièmes
de secondes les nouvelles particules créées lors des collisions. 



Encore un défi 
pour le LHC 
Traiter près de 15 millions de milliards d'octets de données informatiques
par an, soit l'équivalent d'une pile de CD de 20 km de haut ! 

La solution : un supercalculateur virtuel
Pour traiter toutes ces données, près de 100 000 ordinateurs,
dispersés dans le monde sont reliés de manière virtuelle : c'est ce
qu'on appelle une « grille de calcul ». 

La grille du LHC, appelée LCG (LHC Computing Grid), est composée
d'une centaine de centres de calcul situés en Europe, en Asie et en
Amérique. 

Comment ça marche ? 
La grille est organisée telle une immense toile d'araignée.

VIDE
Que se passerait-il si…
… toutes les particules
étaient sans masse ?
N'ayant plus d'inertie, les électrons et les protons se déplaceraient
à la vitesse de la lumière ! 
Si certaines particules n'avaient pas de masse, le monde tel que
nous le connaissons n'existerait pas.

Un drôle de vide
Les scientifiques pensent que le vide dans lequel baigne la matière
agit comme une sorte de force de frottement sur les particules,
analogue à la viscosité d'un liquide. Les particules sont alors ralenties et
acquièrent ainsi une masse.
Le porteur de cette force s'appelle le « boson de Higgs ».

Le boson de Higgs
Il doit son nom à un des physiciens qui ont proposé son existence, 
il y a plus de 40 ans ! 

Le vide… 
n'est pas si 

DU MONDE

Le plus grand réseau
informatique 

Niveau 0
Au CERN, le LHC génère des données qui sont stockées et redistribuées à 11 grands centres de calcul, 
dont celui de l'IN2P3/CNRS, situé à Lyon.

Niveau 1 (Lyon) et Niveau 2 (Ile de France, Clermont-Ferrand, Lyon, Nantes)
Traitement, stockage et redistribution des données.

Niveau 3 (Marseille, Annecy, Strasbourg, Grenoble, Lyon)
Interface avec les chercheurs, dans des milliers d'instituts dispersés sur tout le globe.

Peter Higgs c'est lui, un écossais né en 1929.

Les physiciens cherchent le boson de Higgs depuis des dizaines
d'années car son observation donnerait l'explication de l'origine
des masses.

5

C'est alors aux chercheurs de jouer pour décrypter
les mystères de l'univers !

Grâce à l'énergie libérée lors des collisions de particules
au LHC, les chercheurs espèrent matérialiser le boson
de Higgs puis le mettre en évidence…



ULTRA CHAUD
La soupe de quarks 
et de gluons
La force forte, glu des quarks
Les quarks sont des constituants élémentaires de la matière. 
Les gluons sont les porteurs de la force forte qui collent les quarks
au sein des protons et des neutrons. 
A température normale, quarks et gluons sont liés dans la matière.

Libérez les quarks et les gluons !
On pense que quelques microsecondes après le Big Bang, il aurait
existé une soupe (ou plasma) de quarks et de gluons libres. 
Sa température : 100 000 fois celle régnant au cœur du soleil.
Sa densité : équivalente à la pyramide de Kheops si on la compactait
dans une tête d'épingle.
Cette soupe pourrait constituer le cœur de certaines étoiles.

Un état de la matière 
ultra dense et 

ANTIMATIERE
Matière et  

Cette soupe primordiale
peut être créée et
observée au LHC.
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Le LHC apportera peut-être la réponse en étudiant les
infimes différences entre matière et antimatière.

Le LHC pourrait libérer quarks et gluons en accélérant
des ions lourds, comme des ions de plomb, à des
vitesses proches de la vitesse de la lumière et en les
fracassant les uns contre les autres pour comprimer
et chauffer la matière.

L'antimatière, 
c'est quoi ?
L'antimatière, ce n'est pas de la science-fiction. Pour chaque particule, 
il existe une antiparticule, de masse égale mais de charge électrique
opposée. Quelques exemples : des antiélectrons (ou positons),
antiprotons, antiquarks, etc.

Que se passe-t-il si des
particules d'antimatière 
rencontrent de la matière ?
Les deux particules s'annihilent et leurs masses se transforment en
une bouffée d'énergie. C'est pour cela que l'antimatière survit très peu
de temps dans un monde de matière.

La nature préfère 
la matière
L'explosion primordiale, ou Big Bang, aurait produit d'énormes quantités
de matière et d'antimatière. Un léger déséquilibre au bénéfice de la
matière aurait permis à notre Univers d'exister.

Pourquoi cette préférence ? 
On ne le sait pas encore très bien, c'est aussi pour cela que les
chercheurs étudient les collisions de particules : ils créent ainsi des
antiparticules que l'on observe dans les détecteurs. 



COTE OBSCUR
95% de l'Univers est
de nature inconnue

L'Univers et son 
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DIMENSION
Au-delà de la   

« L'essentiel est invisible
pour les yeux. » 
Antoine de Saint-Exupéry

Des particules « nouvelles » stables, neutres et massives créées en
grand nombre aux premiers instants de notre Univers pourraient
constituer la matière « noire », c'est-à-dire 25% de notre Univers.
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Les expériences du LHC seront-elles capables de sonder
cet univers inconnu ?

Si on réussit à produire et détecter ces particules au
LHC, on pourra peut-être comprendre la nature de
cette matière… 

matière ordinaire : gaz chauds, étoiles, planètes et neutrinos (des particules très fugaces) 

matière noire : invisible > découverte au LHC ?

+

3 dimensions d'espace
+ 1 de temps 
Depuis Einstein, nous savons que nous vivons dans un monde à
4 dimensions : 
Ce cube a une largeur, une longueur et une hauteur. 
L'heure est la quatrième dimension.

Cette fourmi qui se déplace sur un fil à 2 dimensions 
sait-elle qu'elle vit dans un espace à 3 dimensions ?

… et nous, dans quel
monde vivons-nous vraiment ?
Les chercheurs pensent qu'il y aurait des dimensions cachées
d'espace.
Elles seraient trop petites pour que l'on s'en aperçoive ! Cela pourrait
aller jusqu'à 11 dimensions au total, soit 10 d'espace et 1 de temps. 



Haut comme un
immeuble de six étages
Le géant ATLAS traque l'infiniment petit à 100 mètres sous terre
dans la plus grande caverne artificielle : son volume intérieur est
équivalent à celui de Notre Dame de Paris !

Ce détecteur est le fruit de près de vingt années de travail. 
Il abrite le plus grand aimant supraconducteur du monde.

Un jeu de construction 
et de patience…
ATLAS est un assemblage de sous-détecteurs qui ont chacun leur rôle.
Pour bien se représenter la taille d'ATLAS, il suffit d'imaginer qu'il y a
11 étages de passerelles pour accéder du point le plus bas au point
le plus haut du détecteur !

ATLAS

Un photographe géant 
de l'infiniment petit : 

ATLAS  
Le géant :  

Evolution de la caverne d'ATLAS depuis sa construction de 2003 à 2007.
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Nom : ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS)

Taille : 44 m (longueur) et 25 m (hauteur)

Poids : 7 500 tonnes

Nationalités : 35 différentes 

Population : 2 000 chercheurs

Dès le début des années 90, des équipes françaises

ont été à l'origine des principaux choix technologiques 

novateurs pour ATLAS. Ces laboratoires sont situés

à Annecy (LAPP), Clermont-Ferrand (LPC), 

Grenoble (LPSC), Marseille (CPPM), Orsay (LAL),

Paris (LPNHE) et Saclay (Dapnia). 

Le détecteur de vertex 
localise les particules chargées, tout proche de la collision.

Les calorimètres 
mesurent l'énergie déposée par les particules.

ATLAS mène l'enquête 
à partir de « photos » ultra précises, à la recherche du boson de
Higgs, de nouvelles particules et même de dimensions supplémentaires.

La France contribue à tous
les éléments principaux du
détecteur :

Le spectromètre  
(aimant supraconducteur + détecteurs) identifie les muons, 
des particules semblables à des électrons, en plus lourd.

A l'aide de traces laissées dans le détecteur et de dépôts d'énergie, les chercheurs déterminent quelles
particules sont passées dans le détecteur. Ils savent ainsi ce qui s'est produit au moment de la collision.



Le calorimètre permet l'étude
des photons (particules de
lumière) et des électrons 
Ces particules permettent de repérer le boson de Higgs et peut-être
d'autres nouvelles particules.

LHCb
De l'autre côté du miroir :  

ATLAS  
Un accordéon pour 

1 et 2 : Le calorimètre en accordéon. 3 : Un électron qui traverse le calorimètre y dépose toute son énergie.

4 : Le Laboratoire de physique nucléaire et de hautes énergies de Paris.

9

Le Laboratoire de physique nucléaire et de hautes
énergies de Paris (LPNHE) a participé à la 
conception et à la réalisation des parties 
mécaniques et électroniques du calorimètre.

Nom : LHCb

(The Large Hadron Collider beauty experiment)

Taille : 20 m (longueur) et 11 m (hauteur)

Poids : 5 600 tonnes

Nationalités : 15 différentes 

Population : 660 chercheurs

Matière et antimatière
se confrontent 
A 100 m sous terre, les protons du LHC se choquent à des 
énergies phénoménales.

Dédié à l'étude de la différence entre la matière et l'antimatière, 
le détecteur LHCb est hautement spécialisé : il détecte les particules
émises à petit angle, près de l'axe des faisceaux. En effet, c'est dans
cette région que les chercheurs attendent les plus forts effets de
l'asymétrie entre particules et antiparticules.

Les différences entre matière
et antimatière sont minimes
et leur étude requiert des
mesures d'une extrême
finesse
Chacun des sous-détecteurs apporte des renseignements
complémentaires sur les centaines de particules (et d'antiparticules)
qui traversent l'appareillage 40 millions de fois par seconde. 
En rassemblant ces informations, les physiciens de LHCb étudient
les réactions successives qui se déroulent à chaque collision.

1     2 3                                                                                      4 

Un concept 
venu de France
Le calorimètre en accordéon est constitué d'une succession de
feuilles de plomb et d'électrodes de 3 mètres de long pliées en
accordéon. Le choix de cette forme a permis aux physiciens de
réaliser un détecteur finement divisé avec un temps de réponse
rapide (~50 milliardièmes de seconde).

Le détecteur cylindrique (au centre de la photo) est constitué de  
2 048 feuilles de plomb dans un bain d'argon liquide.



Le calorimètre permet l'étude
des photons (particules de
lumière) et des électrons 
Ces particules permettent de repérer le boson de Higgs et peut-être
d'autres nouvelles particules.

LHCb
De l'autre côté du miroir :  

ATLAS  
Un accordéon pour 

1 et 2 : Le calorimètre en accordéon.  3 : Un électron qui traverse le calorimètre y dépose toute son énergie.

4 : Le Laboratoire de l'accélérateur linéaire d'Orsay. 
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Le Laboratoire de l'accélérateur linéaire d'Orsay
(LAL) a participé à la conception et à la réalisation 
des parties cryogéniques, mécaniques 
et électroniques du calorimètre.

Nom : LHCb

(The Large Hadron Collider beauty experiment)

Taille : 20 m (longueur) et 11 m (hauteur)

Poids : 5 600 tonnes

Nationalités : 15 différentes 

Population : 660 chercheurs

Matière et antimatière
se confrontent 
A 100 m sous terre, les protons du LHC se choquent à des 
énergies phénoménales.

Dédié à l'étude de la différence entre la matière et l'antimatière, 
le détecteur LHCb est hautement spécialisé : il détecte les particules
émises à petit angle, près de l'axe des faisceaux. En effet, c'est dans
cette région que les chercheurs attendent les plus forts effets de
l'asymétrie entre particules et antiparticules.

Les différences entre matière
et antimatière sont minimes
et leur étude requiert des
mesures d'une extrême
finesse
Chacun des sous-détecteurs apporte des renseignements
complémentaires sur les centaines de particules (et d'antiparticules)
qui traversent l'appareillage 40 millions de fois par seconde. 
En rassemblant ces informations, les physiciens de LHCb étudient
les réactions successives qui se déroulent à chaque collision.

Un concept 
venu de France
Le calorimètre en accordéon est constitué d'une succession de
feuilles de plomb et d'électrodes de 3 mètres de long pliées en
accordéon. Le choix de cette forme a permis aux physiciens de
réaliser un détecteur finement divisé avec un temps de réponse
rapide (~50 milliardièmes de seconde).

Le détecteur cylindrique (au centre de la photo) est constitué de  
2 048 feuilles de plomb dans un bain d'argon liquide.

1     2 3                                                                                      4 



Le calorimètre permet l'étude
des photons (particules de
lumière) et des électrons 
Ces particules permettent de repérer le boson de Higgs et peut-être
d'autres nouvelles particules.

LHCb
De l'autre côté du miroir :  

ATLAS  
Un accordéon pour 

1 et 2 : Le calorimètre en accordéon. 3 : Un électron qui traverse le calorimètre y dépose toute son énergie.

4 : Le Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble.
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Le Laboratoire de physique subatomique 
et de cosmologie de Grenoble (LPSC) a participé 
à la conception et à la réalisation des parties 
cryogéniques, mécaniques et électroniques 
du calorimètre. 

Nom : LHCb

(The Large Hadron Collider beauty experiment)

Taille : 20 m (longueur) et 11 m (hauteur)

Poids : 5 600 tonnes

Nationalités : 15 différentes 

Population : 660 chercheurs

Matière et antimatière
se confrontent 
A 100 m sous terre, les protons du LHC se choquent à des 
énergies phénoménales.

Dédié à l'étude de la différence entre la matière et l'antimatière, 
le détecteur LHCb est hautement spécialisé : il détecte les particules
émises à petit angle, près de l'axe des faisceaux. En effet, c'est dans
cette région que les chercheurs attendent les plus forts effets de
l'asymétrie entre particules et antiparticules.

Les différences entre matière
et antimatière sont minimes
et leur étude requiert des
mesures d'une extrême
finesse
Chacun des sous-détecteurs apporte des renseignements
complémentaires sur les centaines de particules (et d'antiparticules)
qui traversent l'appareillage 40 millions de fois par seconde. 
En rassemblant ces informations, les physiciens de LHCb étudient
les réactions successives qui se déroulent à chaque collision.

Un concept 
venu de France
Le calorimètre en accordéon est constitué d'une succession de
feuilles de plomb et d'électrodes de 3 mètres de long pliées en
accordéon. Le choix de cette forme a permis aux physiciens de
réaliser un détecteur finement divisé avec un temps de réponse
rapide (~50 milliardièmes de seconde).

Le détecteur cylindrique (au centre de la photo) est constitué de  
2 048 feuilles de plomb dans un bain d'argon liquide.

1     2 3                                                                                      4



Le calorimètre permet l'étude
des photons (particules de
lumière) et des électrons 
Ces particules permettent de repérer le boson de Higgs et peut-être
d'autres nouvelles particules.

LHCb
De l'autre côté du miroir :  

ATLAS  
Un accordéon pour 

1 et 2 : Le calorimètre en accordéon.  3 : Un électron qui traverse le calorimètre y dépose toute son énergie.

4 : Le Laboratoire d'Annecy-le-Vieux de physique des particules.

9

Le Laboratoire d'Annecy-le-Vieux de physique 
des particules (LAPP) a participé à la conception 
et à la réalisation des parties mécaniques 
et électroniques du calorimètre. 

Nom : LHCb

(The Large Hadron Collider beauty experiment)

Taille : 20 m (longueur) et 11 m (hauteur)

Poids : 5 600 tonnes

Nationalités : 15 différentes 

Population : 660 chercheurs

Matière et antimatière
se confrontent 
A 100 m sous terre, les protons du LHC se choquent à des 
énergies phénoménales.

Dédié à l'étude de la différence entre la matière et l'antimatière, 
le détecteur LHCb est hautement spécialisé : il détecte les particules
émises à petit angle, près de l'axe des faisceaux. En effet, c'est dans
cette région que les chercheurs attendent les plus forts effets de
l'asymétrie entre particules et antiparticules.

Les différences entre matière
et antimatière sont minimes
et leur étude requiert des
mesures d'une extrême
finesse
Chacun des sous-détecteurs apporte des renseignements
complémentaires sur les centaines de particules (et d'antiparticules)
qui traversent l'appareillage 40 millions de fois par seconde. 
En rassemblant ces informations, les physiciens de LHCb étudient
les réactions successives qui se déroulent à chaque collision.

Un concept 
venu de France
Le calorimètre en accordéon est constitué d'une succession de
feuilles de plomb et d'électrodes de 3 mètres de long pliées en
accordéon. Le choix de cette forme a permis aux physiciens de
réaliser un détecteur finement divisé avec un temps de réponse
rapide (~50 milliardièmes de seconde).

Le détecteur cylindrique (au centre de la photo) est constitué de  
2 048 feuilles de plomb dans un bain d'argon liquide.
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L'énergie des particules est
numérisée sur place,
toutes les 25 milliardièmes
de seconde

C'est l'objet le plus lourd du
détecteur ATLAS

LHCb
De l'autre côté du miroir :  

ATLAS  
Des tuiles qui scintillent dans 

1 : Tuile scintillant.

2 : Fibres optiques.

3, 4 et 5 : Tiroirs d'électronique assemblés à Clermont-Ferrand.
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Le calorimètre en chiffres : 
Longueur totale : 13 m 
Diamètre : 9 m 
Masse : 2 900 tonnes
500 000 tuiles scintillantes 
1 100 km de fibres optiques 
512 tiroirs d'électronique embarquée

Nom : LHCb

(The Large Hadron Collider beauty experiment)

Taille : 20 m (longueur) et 11 m (hauteur)

Poids : 5 600 tonnes

Nationalités : 15 différentes 

Population : 660 chercheurs

Matière et antimatière
se confrontent 
A 100 m sous terre, les protons du LHC se choquent à des 
énergies phénoménales.

Dédié à l'étude de la différence entre la matière et l'antimatière, 
le détecteur LHCb est hautement spécialisé : il détecte les particules
émises à petit angle, près de l'axe des faisceaux. En effet, c'est dans
cette région que les chercheurs attendent les plus forts effets de
l'asymétrie entre particules et antiparticules.

Les différences entre matière
et antimatière sont minimes
et leur étude requiert des
mesures d'une extrême
finesse
Chacun des sous-détecteurs apporte des renseignements
complémentaires sur les centaines de particules (et d'antiparticules)
qui traversent l'appareillage 40 millions de fois par seconde. 
En rassemblant ces informations, les physiciens de LHCb étudient
les réactions successives qui se déroulent à chaque collision.

Un brillant détecteur
ATLAS héberge un détecteur qui traque les hadrons (comme les
protons ou les neutrons). Il est fait de tuiles scintillantes qui émettent
de la lumière sous l'impact des particules. 
Cette lumière est absorbée, puis transmise par des fibres optiques
et numérisée par des cartes électroniques.

Le Laboratoire de physique corpusculaire (LPC) de Clermont-Ferrand
a conçu et construit ce «calorimètre hadronique à tuiles scintillantes»
en collaboration avec des laboratoires et entreprises issus
d'Amérique, d'Asie et d'Europe, depuis 1994.
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Au plus proche des collisions :
les pixels
Le détecteur de vertex est le plus proche du point de collision. 

LHCb
De l'autre côté du miroir :  

ATLAS  

Des pixels par millions et
deux bouchons pour
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Le Centre de physique des particules de Marseille
(CPPM) a été le maître d'œuvre des bouchons 
du calorimètre, deux cylindres de 4 mètres 
de diamètre. Il a participé à la construction du 
détecteur de vertex qui intègre près 
de 100 millions de circuits électroniques 
en silicium (appelés pixels) sur un ensemble 
de 25 cm de diamètre. 

Nom : LHCb

(The Large Hadron Collider beauty experiment)

Taille : 20 m (longueur) et 11 m (hauteur)

Poids : 5 600 tonnes

Nationalités : 15 différentes 

Population : 660 chercheurs

Matière et antimatière
se confrontent 
A 100 m sous terre, les protons du LHC se choquent à des 
énergies phénoménales.

Dédié à l'étude de la différence entre la matière et l'antimatière, 
le détecteur LHCb est hautement spécialisé : il détecte les particules
émises à petit angle, près de l'axe des faisceaux. En effet, c'est dans
cette région que les chercheurs attendent les plus forts effets de
l'asymétrie entre particules et antiparticules.

Les différences entre matière
et antimatière sont minimes
et leur étude requiert des
mesures d'une extrême
finesse
Chacun des sous-détecteurs apporte des renseignements
complémentaires sur les centaines de particules (et d'antiparticules)
qui traversent l'appareillage 40 millions de fois par seconde. 
En rassemblant ces informations, les physiciens de LHCb étudient
les réactions successives qui se déroulent à chaque collision.

ATLAS et Marseille
détectives 
des électrons
Le calorimètre électromagnétique d'ATLAS mesure l'énergie des
électrons, anti-électrons et photons (particules de lumière). 
C'est un cylindre avec deux bouchons à chaque extrémité.

1 : L'équipe marseillaise devant un « bouchon » du calorimètre.        

2 : Détecteur de vertex.
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1    



LHCb
De l'autre côté du miroir :  

ATLAS  
Une collision dans 
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Nom : LHCb

(The Large Hadron Collider beauty experiment)

Taille : 20 m (longueur) et 11 m (hauteur)

Poids : 5 600 tonnes

Nationalités : 15 différentes 

Population : 660 chercheurs

Matière et antimatière
se confrontent 
A 100 m sous terre, les protons du LHC se choquent à des 
énergies phénoménales.

Dédié à l'étude de la différence entre la matière et l'antimatière, 
le détecteur LHCb est hautement spécialisé : il détecte les particules
émises à petit angle, près de l'axe des faisceaux. En effet, c'est dans
cette région que les chercheurs attendent les plus forts effets de
l'asymétrie entre particules et antiparticules.

Les différences entre matière
et antimatière sont minimes
et leur étude requiert des
mesures d'une extrême
finesse
Chacun des sous-détecteurs apporte des renseignements
complémentaires sur les centaines de particules (et d'antiparticules)
qui traversent l'appareillage 40 millions de fois par seconde. 
En rassemblant ces informations, les physiciens de LHCb étudient
les réactions successives qui se déroulent à chaque collision.
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Quelques-uns des 
composants de LHCb

Le VELO, 
au plus près du faisceau
Composé de 21 plans de silicium, ce sous-détecteur qui fonctionne
dans un vide spatial s'approche à moins d'un centimètre des intenses
faisceaux de protons du LHC. Il permet de reconstituer les trajectoires
des particules au plus près du point de collision.

Des miroirs en carbone
Au LHC, les particules issues des collisions de protons ont une vitesse
considérable. Lorsqu'elles traversent un liquide ou un gaz dense, elles
émettent de la lumière. Les miroirs en carbone du RICH de LHCb
réfléchissent cette lumière vers des capteurs qui permettent d'identifier les
particules.

LHCb

Un chantier 
formidable pour

LHCb
Reflets détaillés de 

1 : Miroirs de carbone

2 : Cette carte intègre plus de 1 000 composants dont un PC complet… de la taille d'une carte de crédit.

3 : A l'extrémité du détecteur, 1 380 chambres à fils détectent les muons.

4 : Les plaques scintillantes qui composent le calorimètre hadronique de LHCb produisent de la lumière quand 
elles sont traversées par des particules.
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Les laboratoires français travaillant sur LHCb sont
situés à Annecy (LAPP) 
Clermont-Ferrand (LPC) 
Marseille (CPPM) 
Orsay (LAL) 
et Paris (LPNHE).

En 2007,

la caverne de LHCb est complètement équipée

et le détecteur est prêt pour 

les premières collisions.

LHCb s'est construit
entre 2003 et 2007

Les éléments du détecteur sont
descendus un par un par un
gigantesque puits qui relie le
hall expérimental à la surface 
La place est exiguë et le matériel complexe. Le travail d'intégration
s'est effectué avec soin, chaque pièce étant positionnée méticuleusement
et testée à chaque étape de l'installation.

1   2                                                                                                               3                                                                                                       4 

1 : L'aimant est constitué de deux bobines de 27 tonnes, chacune montée dans une culasse de 1 450 tonnes. 
Chaque bobine mesure 7,5 mètres de long, 4,6 mètres de large et 2,5 mètres de haut.

2 : Le calorimètre électromagnétique, une pièce majeure de LHCb.

3 et 4 : Descente dans le puits d’éléments de LHCb. 
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Un détecteur hors 
du commun 
CMS pèse 12 500 tonnes.
Il y a plus de fer dans CMS que dans la Tour Eiffel !

CMS a été optimisé pour
la recherche du boson de
Higgs et aussi pour trouver
de nouvelles particules, 
de nouveaux phénomènes
physiques, des dimensions
supplémentaires de l'espace…
Un effort international a été nécessaire pour assembler CMS. 
De la conception à la construction des sous-détecteurs en passant
par l'acquisition de données électroniques et informatiques, de nombreux
physiciens et ingénieurs français travaillent sur CMS depuis le début
des années 90.

CMS

Enquête sur les interactions
fondamentales avec

CMS
Le poids lourd : 

1 : Détails du trajectographe interne en silicium. 

2, 3 et 4 : Descente de tranches de CMS dans sa caverne. 
La tranche centrale, la plus lourde, pèse 1 920 tonnes : l'équivalent de cinq gros porteurs.
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Nom : CMS (Compact Muon Solenoid)
Taille : 21 m (longueur) et 15 m (hauteur)
Poids : 12 500 tonnes
Nationalités : 39 différentes
Population : 2 000 chercheurs

En France, quatre laboratoires ont participé à la

conception et la construction du calorimètre, à

Palaiseau (LLR), Lyon (IPNL), Annecy (LAPP) et

Saclay (Dapnia). Deux laboratoires à Strasbourg

(IPHC) et Lyon (IPNL) ont participé au 

trajectographe et un, à Saclay (Dapnia), 

à l'aimant supraconducteur.
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Vue éclatée de CMS 

Dans l'aimant 
supraconducteur le
plus puissant du monde 
(100 000 fois le champ magnétique terrestre !) 
sont insérés deux détecteurs essentiels pour déterminer 
l'identité des particules.

Le calorimètre 
électromagnétique 
Il mesure très précisément l'énergie des électrons et des photons
(particules de lumière).

Le trajectographe 
Il reconstruit les trajectoires des particules et permet de trouver 
l'endroit où elles se sont éventuellement désintégrées. 

Le trajectographe est fait de 250 m2 de silicium. 
C'est un appareil numérique géant de plusieurs centaines de millions de pixels 

qui prend une « photo » tous les 25 milliardièmes de seconde.

Les 80 000 cristaux de tungstate de plomb ultra transparents 
du calorimètre sont ajustés avec une précision inférieure au millimètre.



Les outils de l'enquête 
Poids plume supporte poids lourd  
Le laboratoire LLR de Palaiseau a construit 7 000 supports de haute 
précision en fibre de verre utilisant les technologies aéronautiques. 
Très légers (~100 g chacun), ces supports supportent les 10 kg de
10 cristaux très fragiles du calorimètre électromagnétique.

Des cartes électroniques inaccessibles pendant 15 ans
Pendant les collisions du LHC, les cartes électroniques fabriquées à 
Palaiseau lisent et traitent, chacune, l’équivalent de près de 2 DVD 
par seconde.

Histoire d'une collision
Les physiciens de Palaiseau reconstruisent la trajectoire d’un électron
par la combinaison de ses impacts dans le trajectographe (en bleu) et
de ses dépôts d’énergie dans le calorimètre électromagnétique (en rose). 

Chercher le Higgs
ou ce que la nature nous cache 
C’est un vrai travail de détective, comme déceler une aiguille dans
une botte de foin d’un volume de 40 m3 !

ALICE
Au pays du Big Bang : 

CMS

Palaiseau, détective
d'électrons avec 

1 : Campus de Polytechnique (Palaiseau).

2 : le Boson de Higgs vu dans une coupe de CMS.

3 : Cartes électroniques. 
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Le Laboratoire Leprince Ringuet (LLR) de Palaiseau
est situé sur le campus de l'École Polytechnique.
Depuis le début des années 90, 
de nombreux physiciens, ingénieurs et techniciens 
se sont relayés pour réaliser le projet CMS, 
en se spécialisant dans la détection des électrons. 

Nom : ALICE (A Large Ion Collider Experiment)

Taille : 26 m (longueur) et 16 m (hauteur)

Poids : 10 000 tonnes

Nationalités : 30 différentes 

Population : 1 000 chercheurs

La soupe de quarks et
gluons en laboratoire 
L'objectif d'ALICE est de produire et d'étudier en laboratoire la soupe
de quarks et de gluons, un état de la matière ultra dense et ultra
chaud. Les collisions d'ions de plomb permettent d'atteindre les
grandes températures et densités nécessaires pour produire cette
soupe. Le détecteur ALICE étudie ses propriétés en identifiant les
particules produites dans les collisions.

Les collisions des ions de
plomb qui se produisent au
centre d'ALICE atteignent
des énergies colossales
Un ion de plomb comportant 82 protons, l'énergie mise en jeu dans
les collisions est 82 fois plus grande que dans les collisions proton-proton ! 
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Pour comprendre une
collision il faut…

ALICE
Au pays du Big Bang : 

CMS

Lyon traque 
les particules grâce à 

1 et 2 : L'élément à l'extrémité du  trajectographe a été construit par les équipes de Lyon, ainsi que le système
d'acquisition qui pourra traiter en direct chaque collision, toutes les 25 milliardièmes de seconde !

3 : Une collision dans CMS.  

4 : Cette carte électronique permet la lecture des photodétecteurs placés aux extrémités des cristaux du calorimètre.
Elle mesure ainsi l'énergie des particules. 14 000 cartes ont été testées et validées à Lyon.

5 : L'Institut de Physique Nucléaire de Lyon.
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L'Institut de Physique Nucléaire de Lyon (IPNL) est
situé sur le campus de la Doua à Villeurbanne. 
Depuis 15 ans, de nombreux physiciens, ingénieurs 
et techniciens se sont relayés pour réaliser 
le projet CMS, en se spécialisant dans 
le trajectographe, le calorimètre électromagnétique 
et l'étude des ions lourds dans CMS.

Nom : ALICE (A Large Ion Collider Experiment)

Taille : 26 m (longueur) et 16 m (hauteur)

Poids : 10 000 tonnes

Nationalités : 30 différentes 

Population : 1 000 chercheurs

La soupe de quarks et
gluons en laboratoire 
L'objectif d'ALICE est de produire et d'étudier en laboratoire la soupe
de quarks et de gluons, un état de la matière ultra dense et ultra
chaud. Les collisions d'ions de plomb permettent d'atteindre les
grandes températures et densités nécessaires pour produire cette
soupe. Le détecteur ALICE étudie ses propriétés en identifiant les
particules produites dans les collisions.

Les collisions des ions de
plomb qui se produisent au
centre d'ALICE atteignent
des énergies colossales
Un ion de plomb comportant 82 protons, l'énergie mise en jeu dans
les collisions est 82 fois plus grande que dans les collisions proton-proton ! 
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1• Déterminer les trajectoires
des particules dans le trajectographe
Tapissé de près de 200 m2 de silicium répartis en couches successives
qui réagissent au passage des particules, il détermine précisément
les trajectoires en 3D des particules issues de la collision.

2• Déterminer l'énergie 
des particules dans le calorimètre
En scintillant, le calorimètre mesure l'énergie des particules lors de leur
passage. 

3• Reconstruire et analyser 
les événements issus de la collision
pour comprendre la nature des particules et donc la nature intime de la
matière. 



Une belle composition
Le laboratoire IPHC de Strasbourg a assemblé 
plus de 1 000 détecteurs au silicium. 

ALICE
Au pays du Big Bang : 

CMS

Strasbourg cultive des
fleurs de détecteurs dans 

1, 2 et 3 : Modules d'un pétale.

4 : Hybride électronique pour CMS.
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L'Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC) 
est situé sur le Campus du CNRS, 
à Strasbourg-Cronenbourg. Depuis une quinzaine
d'années, de nombreux physiciens, ingénieurs 
et techniciens se sont relayés pour réaliser 
le projet CMS, en se spécialisant dans 
la détection des trajectoires des particules.

Nom : ALICE (A Large Ion Collider Experiment)

Taille : 26 m (longueur) et 16 m (hauteur)

Poids : 10 000 tonnes

Nationalités : 30 différentes 

Population : 1 000 chercheurs

La soupe de quarks et
gluons en laboratoire 
L'objectif d'ALICE est de produire et d'étudier en laboratoire la soupe
de quarks et de gluons, un état de la matière ultra dense et ultra
chaud. Les collisions d'ions de plomb permettent d'atteindre les
grandes températures et densités nécessaires pour produire cette
soupe. Le détecteur ALICE étudie ses propriétés en identifiant les
particules produites dans les collisions.

Les collisions des ions de
plomb qui se produisent au
centre d'ALICE atteignent
des énergies colossales
Un ion de plomb comportant 82 protons, l'énergie mise en jeu dans
les collisions est 82 fois plus grande que dans les collisions proton-proton ! 
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Les pétales
Ces détecteurs sont positionnés avec une précision micrométrique sur
des structures en carbone appelées « pétales ». Les positions des
détecteurs sur les deux faces ont été optimisées pour ne manquer
aucune trajectoire.

Les fleurs
Ces pétales sont assemblés en 2 fleurs avec la même précision : aucune
trajectoire ne doit pouvoir passer entre les détecteurs !

Ces 2 fleurs constituent 
une sorte d'appareil photo 
de plus de 4,3 Mega pixels
capable d'enregistrer 
40 millions de photos 
par seconde 

Les Hybrides Electroniques
Les ingénieurs de Strasbourg ont inventé et testé 15 000 circuits 
électroniques de très haute précision, pour amplifier et mettre en forme
en temps réel les signaux électriques délivrés par les détecteurs 
au silicium.



ALICE
Au pays du Big Bang : 

CMS
Une collision dans  

12
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de quarks et de gluons, un état de la matière ultra dense et ultra
chaud. Les collisions d'ions de plomb permettent d'atteindre les
grandes températures et densités nécessaires pour produire cette
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des énergies colossales
Un ion de plomb comportant 82 protons, l'énergie mise en jeu dans
les collisions est 82 fois plus grande que dans les collisions proton-proton ! 



Un ensemble complexe
de détection 
La tâche des sous-détecteurs d'ALICE est d'identifier une à une la
plupart des 20 000 particules produites lors de chaque collision. 

ALICE enregistre un flux de
données phénoménal !
En France, 7 laboratoires ont principalement participé à la conception
et à la construction de deux types de détecteurs :

1. Un trajectographe 
tout près de la collision, qui permet de déterminer la direction et 
l'énergie des particules chargées produites.

2. Le spectromètre à muons 
détecte les particules du même nom. 
Les muons sont des particules ressemblant à des électrons en plus
massifs.

ALICE

Etudier la soupe de quarks
et gluons grâce à  

ALICE
La belle anatomie de  
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Les laboratoires français participant à ALICE sont
situés à Clermont-Ferrand (LPC), Grenoble (LPSC),
Lyon (IPNL), Nantes (Subatech), Orsay (IPNO),
Strasbourg (IPHC) et Saclay (Dapnia). 

Quelques chiffres impressionnants :

- Le spectromètre à muon est constitué de plusieurs

dizaines de tonnes de matériaux absorbeurs, d'un très

grand aimant dipolaire, d’un million de voies pour

la trajectographie et de 120 m2 de plans pour le

déclencheur. - La juxtaposition des capteurs du

trajectographe couvre plus de 5 m2, et comporte

plus de 2,6 millions de voies de détection analogiques.

Le détective des muons 
Le spectromètre à muons permet la détection et la reconstruction
très précise des muons issus des collisions. 

Au cœur du détecteur, 
un champion de la précision
Tout autour de la collision ion-ion, le trajectographe fait de deux couches
cylindriques en silicium mesure avec précision la position et la perte
d'énergie des particules.

1 et 2 : Le trajectographe. 

3 : Le chronomètre des interactions : ce détecteur, de la taille d'une roue de bicyclette, 
scintille au passage des particules et la lumière est lue par des fibres optiques. Ce chronomètre de haute précision
signale aux physiciens exactement quand la collision a eu lieu.

4 : Un plan de détecteur du spectromètre à muons.
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Un ensemble complexe
de détection 
La tâche des sous-détecteurs d'ALICE est d'identifier une à une la plu-
part des 20 000 particules produites lors de chaque collision. 

ALICE enregistre un flux de
données phénoménal !
En France, 7 laboratoires ont principalement participé à la conception
et à la construction de deux types de détecteur :
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... la physique des particules 
La grande famille des particules 
Découvrez la famille entière des composants élémentaires. En un clic
de souris, vous découvrirez la carte d'identité de chaque composant :
ses propriétés, sa découverte, son observation, son rôle en physique...
http://sfp.in2p3.fr/affiche

La grande aventure des particules 
Pour mieux appréhender la théorie des particules élémentaires et les
questions qu'elle soulève : 
http://quarks.lal.in2p3.fr 

Des images à foison 
Ce site international regroupe l'information, les images et des liens du
monde entier sur la physique de particules.
http://www.interactions.org

... le LHC  
Sur l'accélérateur/collisionneur du projet LHC
http://lhc-machine-outreach.web.cern.ch 

Sur les expériences du projet LHC
ATLAS (http://atlas.ch) - LHCb (http://lhcb-new.web.cern.ch) 

CMS (http://cms.cern.ch) - ALICE (http://aliceinfo.cern.ch/Public) 

Sur la grille de calcul du LHC
http://cern.ch/gridcafe

… le CERN  
Le site du CERN  avec en vedette “Qu'est-ce que le LHC?” 
http://cern.ch

Tout sur le CERN en 7 questions
http://public.web.cern.ch/Public/Content/Chapters/AboutCERN/AboutCERN-fr.html 

… le CNRS et l'IN2P3 
Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS)   
est un organisme public de recherche qui produit du savoir et le met
au service de la société. http://cnrs.fr 

L'Institut national de physique nucléaire et de physique des 
particules (IN2P3)   
fédère des laboratoires du CNRS autour de la physique des particules,
de la physique nucléaire et des astroparticules. http://in2p3.fr

Cette exposition 
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