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But de la journée
• Vous faire découvrir la physique des particules et le 

métier de chercheur

• Chaque année, ~225 laboratoires/universités de 60 
pays différents font découvrir leurs activités à 13000 
lycéens

• Aujourd’hui: analyse des données de l’expérience
Belle II, située au Japon, avec le groupe du Centre de 
Physique des Particules de Marseille
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Agenda de la journée
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Le Centre de Physique des Particules de 
Marseille 

• Laboratoire fondé en 1983

• Unité mixte de recherche: CNRS et 
Université Aix Marseille

• Aujourd’hui ~170 personnes

• But : étude de l’infiniment petit et de 
l’infiniment grand pour comprendre le 
monde qui nous entoure
• Physique des particules : constituents 

élémentaires de la matière et leur intéractions
• Cosmologie : composition de l’Univers

primordial et son évolution
• Astroparticules : observation des particules

élémentaires dans l’Univers
• Et interdisciplinarité
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Le CPPM participle à la construction des 
expériences et à l’analyse des données
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Physique des particules

• Au LHC, près de Genève: ATLAS et LHCb
• Collisionneur proton – proton 

• ATLAS: recherche de nouvelles particules
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Découverte du boson de Higgs en 2012

• LHCb: étude des particules contenant le quark b



Physique des particules
• A KEK, près de Tokyo: Belle II

• Collisionneur électron - positron
• Mise à jour de l’expérience Belle qui a pris des données jusqu’en 2010
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Recherche directe : au LHC avec les experiences ATLAS et CMS

Recherche de nouvelle physique
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E=mc2

Accélérateur de particule Nouvelle particule



Recherche de nouvelle physique
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2/hEt 

Les nouvelles particules
peuvent apparaitre pendant 

un temps très court 
virtuellement

Recherche indirecte: au LHC avec LHCb et à KEK avec Belle II



Recherche de nouvelle physique
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2/hEt 

Les nouvelles particules
peuvent apparaitre pendant 

un temps très court 
virtuellement

Recherche indirecte: au LHC avec LHCb et à KEK avec Belle II

Et modifier les propriétés de 
la désintégration

On doit mesurer très
précisemment ces propriétés



2000-2010: Babar (Californie) et Belle (Japon)
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Les mesures ont conduit au prix Nobel de 2008
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La prise de données de Belle II

La quantité de données enregistrées est donnée par la luminosité, exprimée en barn-1 (=10-24 cm2)

= 100 millions de paires 
de quarks beaux!



14

La prise de données de Belle II

La quantité de données enregistrées est donnée par la luminosité, exprimée en barn-1 (=10-24 cm2)

On veut faire des mesures de précisions, ou chercher des processus très rares 

Grande luminosité (50x Belle en ~2030)
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La collaboration Belle II

~1000 physiciens
En France: Orsay, Strasbourg, Marseille
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Astroparticules
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• Astronomie multi-messagers:
étude des différentes particules qui 
viennent du ciel et de leurs sources



Astroparticules

• Astronomie neutrino : ANTARES et KM3NET
• Détecteur au fond de la mer méditerrannée (2500 m)
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Astroparticules

• Astronomie gamma : CTA (Cherenkhov telescope array)
• Installation d’une centaine de telescopes pour mesurer les photons de très haute énergie aux Canaries et 

au Chili
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Cosmologie

• Comprendre l’accélération de l’expansion de l’Univers (énergie noire)

• LSST au Chili et Euclid dans l’espace
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Interdisciplinarité

• Calcul et données: gestion des grands volume de données. 
Recherches sur des algorithmes de gestion de ressources
de calcul et de stockage

• Imagerie bio-médicale

• Utilisation des détecteurs développés pour la physique des particules
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Des compétences variées

• Ingienierie : mécanique, électronique, informatique

• Equipement de pointe, salle blanche, salle noire

• Support administratif

• Cellule communication: media et grand public

• Différentes formations
• BEP

• BAC

• BTS

• Diplôme d’ingénieur

• Doctorat

• …
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D’autres laboratoires en France

• Regroupés dans l’Institut de physique des particules et physique nucléaire (IN2P3), au 
sein du CNRS
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