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Bienvenue
 A la sixième édition des
« Rencontres de l’Infiniment grand et de l’infiniment petit »
 Promotion 2017, « Lise Meitner »
 Profitez de ces neuf jours de cours, de visites et de découvertes
 Dans le domaine de la physique des deux infinis
 Orsay, Palaiseau, Paris, Saclay

 Des laboratoires, universités et grandes écoles à la pointe de la recherche
 Au Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire (60 ans en 2016)
 Des thèmes de recherche variés :
physique des particules, astroparticules, cosmologie, accélérateurs,
 Un laboratoire constructeur avec des services techniques performants :
mécanique, électronique, informatique, techniques du vide, etc.
 Des plateformes locales : activités R&D, formation d’étudiants

2

2017 …
 … vient après
 2009 : (vrai) démarrage du Large Hadron Collider
 2010-2012 : première période de prises de données
 Résultat le plus marquant du 1er acte du LHC :
Evidence  Observation  Découverte d’un boson  Un « boson de Higgs »

 Sans oublier LHCb (physique de la saveur, mesures de précision)
et Alice (collisions Pb-Pb, recherche du plasma quark-gluon)
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2017 …
 … vient également après le 8 octobre 2013
François Englert et Peter Higgs
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2017 …

 … vient après
 juin 2015 : démarrage du run 2 du LHC @ 13 TeV
 juin 2017: LHC-b : test de l’universalité des leptons
-> premier signe d’une nouvelle physique au-delà du modèle standard ?
Mesure de R(D*): rapport entre les
rapports d’embranchement
B0 → D*-τ+ντ et B0 → D*-μ+νμ
Analyse effectuée avec les données du
run1 (2011-2012)
à mettre à jour avec les données du run
2 (déjà 2 fois plus de stat)

D’autres mesures par LHC-b présentent
une déviation/Modèle standard :
B+ → K+m+m- et B+ → K+e+eB0 → K*0m+m- et B+ → K*0e+e-

excès à 3,4 s/MS
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2017 …
 … suit également les résultats
du satellite Planck
 2013 : premiers résultats cosmologiques
 2015 : résultats sur l’ensemble des données
enregistrées (en cours de diffusion)
 Anisotropies du fond diffus cosmologique

 Répartition de la densité de
masse-énergie dans l’Univers
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2017
…
… suit également les détections des 3 premières


ondes gravitationnelles par les détecteurs LIGO
 2015-2017 : 3 observations des coalescences de
trous noirs :
 été 2017 : prise de données communes
VIRGO-LIGO?

total mass
primary BH
secondary BH
remnant BH

39 to 64
25 to 40
14 to 25
44 to 54
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De l’infiniment petit à l’infiniment grand
 Un livre réversible
 Lisez-le !
 Mais pas seulement …

 10-18 m  1027 m
 E = mc2 : masse  énergie
 Physique des hautes énergies
 Production de nouvelles particules
 p = h / l : dualité onde – corpuscule
 Physique de l’infiniment petit
 Sonder la structure de la matière
 Hautes énergies  Température élevée
 On remonte l’histoire de l’Univers (Big-bang)
 Physique de l’infiniment grand
 Comprendre l’Univers, sa composition, son évolution
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Un foisonnement de projets
 Terminés ou en voie de l’être ; actuels ; futurs ; en discussion
 Collaborations internationales

+ Daya Bay,
RENO,
Belle-2,
IceCube,
Stereo,
Solid,
CeSox,
Danss,
Prospect

© Lydia Roos

+ Futur ???
ILC
FCC
CEPC
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Un territoire riche en centres de recherche
 Exemple : la vallée du campus de l’Université Paris Sud

 Mais aussi : le CEA Saclay (Irfu), l’Ecole Polytechnique (LLR),
les Universités Pierre & Marie Curie et Paris Diderot (LPNHE, APC),
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l’Observatoire de Paris-Meudon

Modèles standards et questions ouvertes
 Des modèles standards « prédictifs et robustes »
 En physique des particules
 En cosmologie

 Encore tant de questions fondamentales à résoudre
 Comment la masse vient aux particules élémentaires ?
 D’où vient l’extrême disparité des masses des particules ?
 Pourquoi trois familles exactement ?
 Pourquoi quatre interactions ? Unification ?
 Source de l’asymétrie matière-antimatière dans l’Univers ?
 Matière noire ? Energie noire ?
…
 La Nouvelle Physique est nécessaire pour y répondre !
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Le LAL
 De très nombreux projets,
à tous les stades d’avancement
et dans des domaines variés
 Rapport d’activités 2011-2013
 http://publication.lal.in2p3.fr
 Pour tout savoir sur nos activités
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Le LAL en chiffres (données 2017)
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Un dernier mot …
 Profitez de l’opportunité unique de ces « Rencontres »
 Large panorama de la « Physique des deux infinis »
 Enseignants de très hauts niveaux – scientifique et pédagogique
 La science d’aujourd’hui se fait dans les laboratoires que vous allez visiter

 Découverte de nos disciplines
 Pour y prendre goût et vouloir en faire son métier il faut les connaître !
 Pied à l’étrier avant votre formation « Master »
 M1 générique avant une spécialisation en M2 (ex: NPAC, http://npac.lal.in2p3.fr)

 Et … souvenez-vous du Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire !
 Stages (en physique et techniques), thèses
 Contact générique : comm@lal.in2p3.fr
Directement : les personnes que vous connaissez ou rencontrerez
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Vraiment le dernier mot gazouillis
 Le LAL est sur

: @LALOrsay

 Suivez notre fil !
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