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  Démarrage en douceur : mode conférence … 
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•   Je suis enseignant-chercheur à l’UFR de Physique de Paris Diderot 

•   J’effectue mes recherches au LPNHE : 

•   Laboratoire de Physique Nucléaire et des Hautes Energies 
•   (pas vraiment de physique nucléaire, malgré le N) 
•   laboratoire CNRS-IN2P3+UPMC+UPD 

•   Nos axes principaux de recherche y sont : 
•   physique expérimentale des particules sur collisionneurs 

•   (c’est mon cas) 
•   physique expérimentale des particules et astroparticules 
•   cosmologie observationnelle 

•   Mes activités de recherche : 
•  membre de la collaboration ATLAS auprès du LHC 
•  étude des différences entre la matière et l’antimatière 
•  recherche du boson de Higgs au LHC 

•   Pour me contacter : ocariz@in2p3.fr  

Présentations rapides 
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•   physique expérimentale des particules sur collisionneurs 

•   (c’est mon cas) 
•   physique expérimentale des particules et astroparticules 
•   cosmologie observationnelle 

•   Mes activités de recherche : 
•  membre de la collaboration ATLAS auprès du LHC 
•  étude des différences entre la matière et l’antimatière 
•  étude des propriétés du nouveau boson découvert en 2012 ! 

•   Pour me contacter : ocariz@in2p3.fr  

Présentations rapides 
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  Cet série de conférences 

•   Le Modèle Standard de la physique des particules : 
•   bref aperçu 
•   succès et limitations 
•   physique des particules et univers  

•   liens entre les « deux infinis » 

•  LHC : le Grand Collisionneur de Hadrons   
•  l’accélérateur 
•  le détecteur ATLAS  
•  les prises de données : 2010-2012 puis 2015-2018 

 
•   Les études de physique en cours au LHC 

•  l’observation d’un nouveau boson 
•  propriétés de cette nouvelle particule 

•  « est-ce bien LE boson de Higgs? » 

•  La recherche de nouvelle physique au-delà du MS 
•  motivation(s) 
•  recherches directes et indirectes : état des lieux, conséquences 

•  Les perspectives à court et long terme 
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  de l’infiniment petit à l’infiniment grand (ou viceversa!) 

atomes	par*cules	 syst.	solaire	 galaxies	 un
iv
er
s	o

bs
er
va
bl
e	

Sonder	l’infiniment	grand	:	
Regarder	“loin”,	c’est	regarder	“tôt”	
	
Sonder	l’infiniment	pe*t	:	
des	distances	de	plus	en	plus	pe*tes	
avec	des	par*cules	d’énergies		
de	plus	en	plus	élevées	
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Sonder	l’infiniment	grand	:	
Regarder	“loin”,	c’est	regarder	“tôt”	
	
Sonder	l’infiniment	pe*t	:	
des	distances	de	plus	en	plus	pe*tes	
avec	des	par*cules	d’énergies		
de	plus	en	plus	élevées	

Vers	l’infiniment	pe*t:	
avancée	des	connaissances		
	
•  atomes,	10-10	m	,	fin	du	XIXème	siècle	
•  noyaux,	10-14	m	,		ca.	1910	
•  protons	et	neutrons,	10-15	m	,		ca.	1930	
•  quarks	et	leptons,	<10-18	m	,	ca.	1970	

les	quarks	et	leptons	sont	les	cons*tuants	
les	plus	élémentaires	de	la	ma*ère	
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  Les constituants élémentaires : quarks et leptons 
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  Quarks et leptons : pourquoi trois familles ? 

Particules et antiparticules 

Toute la matière ordinaire 
se constitue avec la 1ère famille 
 
Deuxième et trosième familles : 
“Mais qui a commandé ça ?” 
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  Les (quatre) interactions fondamentales 

L’étude	des	quatre	forces	fondamentales	:	
comment	les	par5cules	interagissent	entre	elles	?	
	
	
	
	
	
	
Intensité	d’interac5on		
entre	deux	protons	proches	(taille	~10-15	mètres)	
	
gravita5on	<<<	faible	<<	électromagné5que	<	forte	
	
	
Dualité	onde-corpuscule	:	
toutes	sont	manifesta5ons	d’un	même	champ	
	
Les	par*cules	de	ma*ère	interagissent		
par	échange	de	par*cules	d’interac*on		
	

1 

10-40 

10-8 

10-2 
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Electromagnétique 
(=QED) 

Nucléaire forte (=QCD) 

Nucléaire faible 

	au	niveau	des	quarks	 	au	niveau	des	nucléons	

	photon	virtuel	
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  Le Modèle Standard (MS) des interactions et particules fondamentales 



Le 17 mai2018             Après le boson de Higgs...              José Ocariz LPNHE-IN2P3 et Université Paris Diderot 

  Le Modèle Standard (MS) des interactions et particules fondamentales 

Le	Modèle	Standard	:	

rend	compte	du	contenu	:	
•  propriétés	des	par8cules	et	champs	de	ma8ère	

	rend	compte	de	la	dynamique	:	
•  propriétés	des	par8cules	et	champs	d’interac8on	
	

prédit	l’existence	du	champ	de	Higgs	:	
•  	mécanisme	de	Brout-Englert-Higgs		
•  donne	la	masse	aux	par8cules	fondamentales	
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  The Standard Model (SM) of fundamental particles and fields 
The	SM	is	a	quantum	field	theory	with	a	specific	gauge	symmetry	
MaVer	fields	are	fermions:		leptons	and	quarks	
Interac*on	fields	are	vector	bosons	

QCD:	quantum	chromodynamics	

QED	+	Weak	interac*ons:	
The	electroweak	sector	

The	Higgs	field	couples	to	all	massive	fields 
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  Une métaphore en lieu de mécanisme de Higgs  
Supposons que les particules n’avaient pas de masse  

 à elles se déplaceraient à la vitesse de la lumière 
  à pas de structures matérielles stables !  

Le champ de Higgs remplit l’intégralité de l’ « espace-temps  » 

En interagissant avec le Higgs, les particules sont « freinées », 
et se comportent  comme des particules massives 

On peut dire que le Higgs crée une viscosité du vide! 

[	Ceci		ne	concerne	que	les	par*cules	élémentaires.	Pour	les	
structures	composées,	la	masse	est	essen*ellement	due	a	
l’énergie	de	liaison	]		

Le « vide » en physique subatomique est compliqué... 
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21	

Spontaneous symmetry breaking : BEH mechanism 

•  W, Z boson masses arise from their interaction with the Higgs field : 
•  THE only fundamental scalar field in the SM 
•  below ~250 GeV, the higgs undergoes a phase transition : 

•  non-zero expected value in vacuum (vev) 
•  « mexican-hat » shaped potential  

The Higgs is a complex scalar field : 
 → 4 degrees of freedom (DoF) 

 
After SSB : 
• 3 behave as longitudinal  

 DoF’s for the (massive)  W and Z 
• 1 is the (neutral, massive) Higgs boson 

 its mass is not prediced by the SM ! 
 
The Higgs field also provides mass 
to fermions via ad-hoc couplings (Yukawa) 
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  Survol Historique 
1964:	 	Première	formula;on	du	 	 	 	

	 	mécanisme	Brout,Englert,Higgs:	BEH	
	
1967:	 	Unifica;on	Électrofaible	W,Z		

	 	(Glashow,	Weinberg,	Salam)	
	
1973:		 	Découverte	des	courants	neutres		

	 	diffusion	νµe		(Gargamelle,CERN)	
	
1974:	 	Formula;on	complète	du	MS	
	
1979:	 	Nobel	Glashow,	Weinberg,	Salam	
	
1981:	 	Le	SpS	au	CERN	devient	un	
								 	 	collisionneur	proton-an;proton		
								 	 	LEP	approuvé	avant	découverte	W/Z		
	
1983:	 	Construc;on	du	LEP	démarre	
								 	 	découverte	W	et	Z		(UA1,UA2)	
	
1984:	 	Nobel	Rubbia,	Van	der	Meer	
		
1989:		 	Début	de	prise	de	données	au		
										 	LEP1	(	E	=	91	GeV)		

	 	Recherche	du	boson	de	Higgs		

1989:		 	R&D	pour	les	détecteurs	du	LHC	
	
1992:		 	Collabora;on	ATLAS	créée	
	
1994:		 	Collisionneur	LHC	approuvé		
								 	 	(démarrage	prévu	en	2005)	
	
1995:		 	Découverte	du	quark	top	au		

	 	Fermilab	(Chicago)	(CDF,	D0)	
	 	Recherche	du	Higgs	à	LEP2	(E	=	200GeV)	
	 	ATLAS,	CMS	approuvés	pour	le	LHC	

	
1999:	 	Nobel	‘t	Hooe,	Veltman	
	
2000:	 	Fin	de	la	prise	de	données	au	LEP	

	 	mH	>	114	GeV	(recherche	directe)	
		

2008:	 	Démarrage	du	LHC,	puis	incident	
	
2009:	 	Nouveau	démarrage	à	7	TeV	
	
2012:	 	Obs.	du	boson	«BEH-like»	(ATLAS,	CMS)	
	
2013: 	Nobel	Higgs,	Englert	
2015:	 	Passage	du	LHC	à	13	TeV	



Le 17 mai2018             Après le boson de Higgs...              José Ocariz LPNHE-IN2P3 et Université Paris Diderot 

  Les nombreux succès du Modèle Standard 

Plus	de	trois	décennies	de	tests	expérimentaux,	aKeignant	parfois	des	niveaux	de	
précision	ver5gineux,	aKestent	de	la	solidité	du	MS	:	

§  L’unifica5on	électrofaible	(rela5ons	entre	les	masses	et	les	couplages)	

§  La	propriété	de	“liberté	asympto5que”	des	interac5ons	fortes	

§  L’“universalité”	de	l’interac5on	faible		

§  L’asymétrie	ma5ère-an5ma5ère	(viola5on	de	CP)	par	le	biais	du	
mécanisme	CKM		

§  L’absence	de	moments	dipolaires	électriques	au	niveau	des	par5cules	

§  La	mesure	de	précision	des	moments	magné5ques	anormaux	

§  …	et	bien	d’autres…	

§  …	dont	bien	sûr,	l’existence	du	boson	de	Higgs	!		
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  Les nombreux succès du Modèle Standard 

Plus	de	trois	décennies	de	tests	expérimentaux,	aKeignant	parfois	des	niveaux	de	
précision	ver5gineux,	aKestent	de	la	solidité	du	MS	:	

Sec5on	efficace	de	
produc5on	de	paires	
de	leptons	vérifiée	
sur	plusieurs	ordres	
de	grandeur…	
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  Les nombreux succès du Modèle Standard 

Plus	de	trois	décennies	de	tests	expérimentaux,	aKeignant	parfois	des	niveaux	de	
précision	ver5gineux,	aKestent	de	la	solidité	du	MS	:	
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Limites sur les moments dipolaires électriques 
en fonction du temps : 

La	pe5tesse	
prédite	du	
moment	
électrique	des	
fermions	est	
vérifiée	au	niveau	
de	10-27	ecm	
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  Les nombreux succès du Modèle Standard 

Plus	de	trois	décennies	de	tests	expérimentaux,	aKeignant	parfois	des	niveaux	de	
précision	ver5gineux,	aKestent	de	la	solidité	du	MS	:	

Le	moment	magné5que	«anormal»	de	l’électron	:	
immense	succès	de	la	QED!	(sous-ensemble	du	MS)	

Calculé/prédit,	et	mesuré,	au	mille-milliardième	près	!	

Dirac&:&&&&M
 

= g e
2m

L

&,&avec&g = 2

QED&:&a = g − 2
2

=
α
2π
( ≈ 0.011614 )+O α

2π
#

$
%

&

'
(

2

+ ...
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  Les nombreux succès du Modèle Standard 

Plus	de	trois	décennies	de	tests	expérimentaux,	aKeignant	parfois	des	niveaux	de	
précision	ver5gineux,	aKestent	de	la	solidité	du	MS	:	

Fréquence	de	précession	du	spin	des	muons	dans	un	
champ	magné5que	
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  Les nombreux succès du Modèle Standard 

Plus	de	trois	décennies	de	tests	expérimentaux,	aKeignant	parfois	des	niveaux	de	
précision	ver5gineux,	aKestent	de	la	solidité	du	MS	:	

Ajustement	global	des	
contraintes	sur	le	secteur	
électrofaible	:	
	
Comparer	les	mesures	
directes	et	les	prédic5ons	
theoriques	
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  Les nombreux succès du Modèle Standard 

Ajustement	global	des	
contraintes	sur	le	secteur	
électrofaible	:	
	
Comparer	les	mesures	
directes	et	les	prédic5ons	
theoriques	
	

Mz	:	accord	au	niveau	de	20	ppm	!	
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  Les nombreux succès du Modèle Standard 

Plus	de	trois	décennies	de	tests	expérimentaux,	aKeignant	parfois	des	niveaux	de	
précision	ver5gineux,	aKestent	de	la	solidité	du	MS	:	

Toutes	les	mesures	de	brisure	de	
la	symétrie	ma5ère-an5ma5ère	
suivent	les	corréla5ons	prédites	
par	le	mécanisme	CKM	du	MS	
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  Les nombreux succès du Modèle Standard 

Plus	de	trois	décennies	de	tests	expérimentaux,	aKeignant	parfois	des	niveaux	de	
précision	ver5gineux,	aKestent	de	la	solidité	du	MS	:	

2012	:	Les	expériences	ATLAS	et	CMS	au	
LHC	ont	mis	en	évidence	l’existence	
d’une	par5cule	compa5ble	avec	celle	
prédite	par	le	mécanisme	de	Higgs	
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  Limitations du MS 

"   Est-ce	bien	le	boson	de	Higgs	qui	a	été	découvert	en	2012	?	
"   Le	Higgs	du	MS	serait	la	seule	par5cule	fondamentale	scalaire	?	
"   Quelle	est	l’origine	des	immenses	disparités	entre	masses	de	par5cules	?	

x3500	!	

>	x1011	!	
x600000	!	
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  Limitations du MS 

"   Est-ce	bien	le	boson	de	Higgs	qui	a	été	découvert	en	2012	?	
"   Le	Higgs	du	MS	serait	la	seule	par5cule	fondamentale	scalaire	?	
"   Quelle	est	l’origine	des	immenses	disparités	entre	masses	de	par5cules	?	

				.	.	.			ou	encore	:		

"   Qu’est-ce que la matière sombre ? Quid de l’énergie noire ? 
" Baryogenèse et Leptogenèse  
"   Unification complète des trois interactions ? 
"   Quid de la gravitation ? 
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  Limitations du MS 

La	plupart	de	ces	ques;ons	sont	liées	à	notre	
compréhension	de	l’histoire	de	l’Univers				
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  De quoi est fait l’univers? 

Planck	Satellite,	2013	
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  De quoi est fait l’univers? 

Planck	Satellite,	2013	

"  		Ce	que	nous	apprend	la	cosmologie	:	la	composi*on	de	l’univers	est		

(presque)	en*èrement	inconnue	…	!	

"  Qui	plus	est,	l’univers	est	“presque”	vide	:		

		(en	termes	de	ma5ère	baryonique)	

	et	ce	n’est	que	de	la	ma5ère	;	ou	est	passée	l’an5ma5ère	?	

Des	éléments	de	réponse	sont	en	cours	d’étude...	
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   Physique des interactions fondamentales: triple approche 
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   Physique des interactions fondamentales: triple approche 

NP

NP
NPgSMNP

Λ
θ

+= )()( LL

“Ouvrir	la	boîte” :	
	
• 	mode	découverte	
• 	hautes	intensités,	hautes	énergies,	permeVant	d’aVeindre	ΛNP 
• 	produc*on	directe	de	par*cules	de	NP	!	

gNP !:!couplage
θNP !:!phases

ΛNP !:!échelle!d´énergie
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   Physique des interactions fondamentales: triple approche 

NP

NP
NPgSMNP

Λ
θ

+= )()( LL

“Secouer	la	boîte” :	
	
• 	étudier	la	NP	par	le	biais	des	interférences	quan*ques	
• 	très	hautes	intensités,	à	des	énergies	rela*vement	basses 
• 	des	mesures	de	précision	de	processus	sensibles	à	θNP	!	
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   Physique des interactions fondamentales: triple approche 

	
• 		physique	subatomique	↔	phénomènes	à	très	grande	échelle	(cosmologie)	
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   Physique des interactions fondamentales: triple approche 

	
• Le	Modèle	Standard	résiste	depuis	40	ans	à	tous	les	tests	…	

	…	c’est	certes		l’histoire	d’un	succès	…	
	…	mais	le	MS	laisse	plusieurs	ques5ons	importantes	sans	réponse	…	
	
	

• 	La	plupart	des	extensions	«	naturelles	»	du	MS	prédisent	l’appari5on	de	nouvelles	
par5cules	ayant	des	masses	de	l’ordre	du	TeV…	

• 	Pour	les	meKre	en	évidence,	un	instrument	produisant	des	collisions	de	par5cules	avec	
des	énergies	bien	au-dessus	du	TeV	est	nécessaire	:	

C’est	un	Grand	Collisioneur	de	Hadrons	!	
	



Le 17 mai2018             Après le boson de Higgs...              José Ocariz LPNHE-IN2P3 et Université Paris Diderot 

  Cahier des charges pour la physique des deux infinis 
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  Ceci nous mème à la frontière franco-suisse... 

LHC	

CERN	
Meyrin	site	


