
Les collaborations ATLAS et CMS ont 
reporté le 4 juillet 2012 l’observation 
d’un excès d’événements significatif 
dans leurs recherches du boson de 
Higgs, en particulier dans les canaux ���
de désintégration en deux photons et 
en quatre leptons. 

Zoom 

La masse devient énergie ���
et l’énergie masse: 
aujourd'hui nous 

l’étudions  

Dans une collision entre deux  particules 
élémentaires qui ont une grande énergie, 
les deux particules initiales disparaissent 
en générant beaucoup d‘autres particules 
nouvelles qui se diffusent dans l‘espace. 

Les accélérateurs fournissent 
aux particules une grande 
énergie (pour le LHC, ���
Efaisceau = (3.5 – 7)*109 eV). 

Les détecteurs de particules 
sont de gigantesques 
microscopes qui permettent 
l‘observation et 
l‘identification de nouvelles 
particules élémentaires créées 
dans les collisions.   

E=mc2 

Les physiciens de la collaboration ATLAS recherchent 
les nouveaux phénomènes au LHC comme: 

•  la particule de Higgs, 

•  les particules SUperSYmétriques, 

•  les dimensions supplémentaires. 

La	  quête	  du	  LHC	  
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Le Modèle Standard et la plus grande question encore ouverte: l’origine de la masse et la particule de Higgs 

Toutes ces particules interagissent ���
entre elles en échangeant d’autres ���
particules, comme des joueurs qui ���
se lancent des ballons avec des ���
messages. Selon le type de particule���
échangée, la force et le type d‘interaction sont différents.                

Les 4 types d’interactions entre particules 

La prévision expérimentale la plus intéressante du mécanisme qui 
génère les masses de particules élémentaires est l‘existence d‘une 
nouvelle particule appelée le boson de Higgs. Il est attendu d’être 
produit dans les collisions de protons du LHC et d’être détecté par 
ATLAS en identifiant ses désintégrations en particules élémentaires.   

Les prédictions du Modèle Standard sont vérifiées���
expérimentalement avec une très grande précision à ���
l‘exception du mécanisme qui génère la masse des ���
particules. Ce mécanisme prévoit l‘existence d‘un ���
champ, semblable au champ électromagnétique, qui s‘étendrait dans 
l‘espace entier. Les particules, comme des charges électriques, en 
traversant ce champ ressentent sa force. Elles acquièrent ainsi une 
masse qui est d’autant plus grande que l’interaction avec le champ est 
forte. 

Le Modèle Standard décrit 
toutes les particules connues 
et leurs interactions. ���
Il y a deux familles de 
particules: les leptons qui 
existent libres dans la nature 
et les quarks qui forment 
toutes les autres particules 
connues comme le proton et 
le neutron. Chaque famille 
comprend trois générations 
de particules semblables, 
mais de plus en plus lourdes. 

Le Modèle Standard décrit les joueurs mais aussi les règles du jeu 

Comment on 
étudie des 
objets de 
différentes 
dimensions?   

Découvrir et étudier le boson de Higgs avec ATLAS 

L’Université de Genève participe aux mesures qui sont 
indispensables pour les études du Higgs et aussi directement 
dans la recherche du Higgs dans le canal de désintégration en 
quatre leptons avec des électrons dans l'état final. 
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Les études ont déjà commencé pour mesurer les propriétés (masse, 
interactions…) de la nouvelle particule et déterminer si elles sont 
consistantes avec la prédiction du Modèle Standard ou si elles pointent 
en direction de nouvelle physique.  


