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choc. Et mon tout est le seul engin capable
de poursuivre l’antique interrogation: qu’est-ce
que la matière?
La construction d’un tel instrument a relevé d’un
défi qui n’est pas seulement technologique, loin
de là. Il a fallu convaincre des gouvernements de
consacrer des milliards à la poursuite d’une quê-
te dont l’objet, à la différence des noyaux ato-
miques, relève de plus en plus de la culture et de
moins en moins de la puissance militaire ou éco-
nomique, même si elle met en œuvre des techno-
logies chères: ultrafroid, champs magnétiques
superpuissants, matériaux spéciaux, informa-
tique distribuée. Le Congrès américain avait jugé
l’aventure trop onéreuse, et l’a abandonnée. C’est
à l’Europe qu’est revenu le soin – et la gloire – de
prendre la tête de ce projet devenu international.
Dans le tunnel du LHC, on parle russe, chinois, in-
dien, japonais, finnois, anglais, espagnol, et on y
assemble des milliers de composants venus des
quatre coins du monde. Que tout cela converge
vers une machine unique semble miraculeux.

34 pays, 150 laboratoires 
et près de 1800 scientifiques
La complexité de l’aventure culmine avec les dé-
tecteurs. Caverne aux dimensions de cathédrale,
claquement des marteaux, crissement des scies
sur le métal, constructeurs accrochés par leur
baudrier d’escalade aux échafaudages… Le chan-
tier du détecteur Atlas (46mètres de long, 25de
diamètre, 7000 tonnes) frappe par ses dimen-
sions, à l’exact opposé de son objet: l’infiniment
petit. Atlas regroupe 34 pays, 150 laboratoires,
près de 1800scientifiques. Envergure similaire
pour l’autre grand détecteur, le CMS. «Tout ça,
sans chef», rigole Laurent Chevalier, physicien au
Commissariat à l’énergie atomique, qui voit là «le
dernier domaine communiste du monde». Ces dé-
tecteurs sont construits par des chercheurs que
soude un simple «memorandum of understan-
ding»sans force juridique et où les engagements
n’ont de valeur que morale. Ces collaborations
hétéroclites fonctionnent sans hiérarchie, tout
juste avec un «porte-parole élu» du groupe (le
Suisse Peter Jenni, pour Atlas) placé sous le
contrôle d’un «parlement où toutes les équipes siè-
gent»,précise Jean-Louis Faure, l’un des piliers
de l’équipe CMS. Soit toute une culture démo-
cratique à l’origine du Web, inventé ici en 1989 par
Tim Berners-Lee. Pour Jean Zinn-Justin, patron
de la physique au centre de Saclay du Commissa-
riat à l’énergie atomique (1), le fait «que tout cela

fonctionne malgré un mode de gestion aussi fou
représente un véritable triomphe de la volonté».
Lorsque les expériences tourneront et que les
premiers résultats tomberont, «tous, ingénieurs
et physiciens, signeront les articles scientifiques,
par ordre alphabétique, égalitaire», souligne Che-
valier. Seuls les initiés sauront reconnaître les
auteurs des percées intellectuelles décisives.
Elles reposeront en grande partie sur la capacité
à lier l’analyse des collisions entre protons avec
une connaissance intime du détecteur. Outre la
réflexion sur la physique ou les formalismes ma-
thématiques, ce sera la capacité à simuler sur or-
dinateur un détecteur virtuel le plus proche du
détecteur réel qui décidera du succès.

«Près de 2,3 milliards d’euros 
au total pour le Cern»
Un monde sans conflit? Pas vraiment, si l’on
écoute les mouvements d’humeur antiaméri-
cains qui montent. Laurent Chevalier s’indigne
de voir une équipe d’outre-Atlantique, qui s’était
engagée à fabriquer des chambres à muons (sor-
te d’électrons lourds), déclarer soudain: «On ne
les fera pas, le Congrès n’a pas donné l’argent.»Ro-
bert Aymar ne rate pas une visite d’officiels amé-
ricains pour leur demander s’ils ne sont pas gênés
d’être la plus forte communauté de physiciens à
se préparer à utiliser le LHC sans participer aux
frais de fonctionnement de la machine. D’autant
plus que leur contribution à sa construction, qui
aura coûté «près de 2,3milliards d’euros au total
pour le Cern»,ne dépasse pas 5% du LHC.
La joyeuse inventivité sociale des physiciens ré-
unis autour des quatre détecteurs – Atlas, CMS,
Alice et LHCb (2) – contraste avec l’implacable
rigueur et les performances hors du commun
exigées par l’exploration de l’infiniment petit.
Ici, gigantisme se marie avec précision. Dans les
7000 tonnes d’Atlas, les positions relatives des
chambres à muons doivent être contrôlées à
«20 microns près», explique Chevalier. Les ai-
mants de plusieurs centaines de tonnes, à la péri-
phérie de l’engin, sont installés «à quelques milli-
mètres près». Alors même que la mise en froid
(jusqu’à moins268°C) va rétracter certains com-
posants de plusieurs centimètres. Les radiations
intenses seront supportées par des composants
électroniques durcis. Ou par ces cristaux de tung-
state de plomb – aussi denses que du fer, mais
transparents comme du verre – dont Faure ra-
conte l’histoire: «Une ancienne usine militaire rus-
se, au nord du cercle polaire, en a produit une par-
tie pour nous, avec des fours conçus pour les lasers
imaginés dans le cadre de l’hypothétique guerre des
étoiles contre l’Amérique.»
Toute cette technologie serait vaine sans une
électronique capable d’éliminer presque en
continu plus de 99,9% des données de collisions,
«puisque, en cognant du proton contre du proton,
on obtient surtout une flopée de particules sans in-
térêt», avertit Faure. Le boson de Higgs (lire in-
terview ci-contre), le gibier principal du LHC,
pourrait ne surgir que dans une collision sur
10000 milliards. Quant à l’analyse des données,
elle passera par une informatique mondiale-
ment répartie. Une «ferme de 5000 PC connec-
tés»,explique François Grenier du centre de cal-
cul du Cern, reliés à une «grille mondiale de
50000 PC qu’un logiciel permettra d’utiliser com-
me ressource de calcul, quel que soit le laboratoire
où l’on se trouve».

800 millions de collisions par seconde
La ronde infernale des protons suppose une tech-
nique qui doit beaucoup aux ingénieurs du centre
de Saclay. Dans un hall immense, Philippe Le-
brun, le chef du département technologie des ac-
célérateurs du Cern, surveille son banc de tests.
Sous des portiques jaunes, de longs cylindres gris
et bleus allant jusqu’à 15mètres de long, subissent
l’épreuve du froid et de l’électricité. A l’intérieur,
des aimants à base de supraconducteurs en nio-
bium titane, qui guideront la trajectoire des pro-
tons accélérés par des cavités radiofréquence. La
puissance de 1232aimants dipolaires (8,3Teslas
minimum ) explique les performances du LHC:

SUR LE WEB
http://www.
futura-
sciences.com/
comprendre/d/
dossier596-5.php
Sur le site de
Futura-sciences,
Vanina Ruhlmann-
Kleider,
physicienne au
CEA, raconte
l’essentiel sur
l’histoire et les
progrès de la
physique des
particules.

A LIRE
Combien de
particules dans un
petit pois?, par
François Vannucci,
Ed. Le Pommier.
Ils sont tous là,
partout, au fond
de la boîte, au
cœur du petit
pois: les gluons et
les muons, les
protons et les
bosons, les
électrons,
neutrinos et
leptons… 60 pages
lumineuses pour
entrer sans frayeur
dans le cœur
obscur de la
matière tel qu’il est
exploré par la
physique des
particules. Une
science pas si
«dure», racontée
par un professeur
à l’université Paris-
VII-Denis-Diderot.
L’Univers élégant,
par Brian Greene,
Ed. Robert
Laffont, 1999.
Pour une entrée,
avec humour, dans
la «théorie des
cordes» par l’un de
ses penseurs,
professeur de
physique à
l’université de
Columbia et grand
communicant
américain.

A VOIR
Le Cern, à Genève,
organise des
visites tous publics
pour découvrir,
selon les jours, l’un
des chantiers du
LHC, «la fabrique
d’antimatière», ou
le synchrotron à
protons. «Le plus
grand laboratoire
de physique des
particules du
monde» propose
également films et
animations.
Réservation… un
mois à l’avance:
http://public.web.
cern.ch/public/
Welcome-fr.htm

sept mille milliards d’électronvolts par proton. Et
800millions de collisions par seconde, puisque
20chocs entre protons se produiront lorsque les
paquets de particules se croiseront, 40millions
de fois par seconde. «Cent fois mieux que le record
actuel»,insiste Philippe Lebrun. Ce champ ma-
gnétique surpuissant sera obtenu sans consom-
mation électrique démesurée grâce à la supra-
conductivité qui fait disparaître la résistance du
matériau au courant électrique. Pour conserver
cette précieuse propriété, les aimants seront re-
froidis à moins271°C par de l’hélium superflui-
de, constituant le plus grand congélateur ter-
restre. C’est là «l’innovation technologique clé
permettant la performance scientifique à coût ac-
ceptable dans le tunnel du Cern existant»,souligne
Robert Aymar. Une innovation devant laquelle
les Américains ont reculé. Mal leur en a pris car
cela les a amenés à abandonner la construction
d’une machine concurrente du LHC, stoppée en
1993 en cours d’installation, écrasée par son gi-
gantisme (87 km de circonférence) et un coût
plusieurs fois supérieur à celui du LHC.
Qui dit innovations majeures dit risques d’échecs,
retards, coûts imprévus. Malgré la success story
qui lui est promise, le Large Hadron Collider n’y
a pas échappé: passage délicat des prototypes
d’aimants à l’industrie, gros loupé d’Air Liquide
sur les lignes de transfert de l’hélium superflui-
de… Au total, deux ans de retard et «environ 20%
de coût supplémentaire»,précise Robert Aymar,
qui voit là une sous-estimation initiale de l’effort
de recherche à mener. Une leçon pour la suite.
Les futures machines à construire pour sonder
plus loin encore l’intimité de la matière appar-
tiendront à ceux qui investiront dans des inno-
vations permettant un nouveau saut en énergie.
L’enjeu, pour l’Europe, sera d’utiliser le poten-
tiel du Cern, sans égal, pour conserver sa pole
position.•

S.H.

(1) Jean Zinn-Justin dirige le département
astrophysique, physique nucléaire et physique
des particules du CEA de Saclay.
(2) Atlas et CMS sont les détecteurs principaux,
généralistes. Alice est spécialement destinée à
étudier les futures collisions de noyaux de plomb 
(à la place des protons) et LHCb étudiera
spécifiquement les «quarks de beauté».
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D
irecteur de l’Institut national de
physique nucléaire et de physique
des particules du CNRS, Michel
Spiro siège au conseil du Cern. Il

faisait partie de l’équipe qui a découvert le
boson W au Cern en 1983, qui valut leur
Nobel de physique à Carlo Rubbia et Si-
mon Van der Meer dès 1984.
Quel est l’objectif du Large Hadron
Collider qui doit entrer en service en
2007?
Nous allons sonder la matière, ses consti-
tuants les plus petits, à des dimensions in-
férieures à 10-18 mètre. Le public s’est ha-
bitué à la notion de nanomonde, de
nanotechnologie, où l’on manipule des
atomes individuels. Le LHC va explorer
un monde aussi petit, à l’égard de ce na-
nomonde, que ce dernier l’est par rapport
à un objet macroscopique, une chaise, ou
vous-même. Pour ce faire, cette machine
va cogner l’un contre l’autre deux fais-
ceaux de protons avec une énergie de sept
milliards d’électronvolts par proton, dix
fois plus élevée que le record précédent.
Une autre manière de le dire consiste à re-
lier cette énergie à la capacité à sonder
l’intimité de la matière. Ainsi, le LHC se-
ra le microscope le plus puissant jamais
construit.

Michel Spiro, directeur               

«Le LHC           
Le détecteur Atlas,
en cours de
montage en
novembre 2005.
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