
Vers l’origine? 

ouraborus 

Daniel Treille (CERN/ETHZ) 

Mucuroma  

Les turbulences du jeune Univers 

liens remarquables 
entre le micromonde 

et le cosmos 



Le modèle qui prévaut est celui d’un Univers  
en expansion, évoluant du chaud vers le froid,  
du petit vers le grand, du dense vers le dilué,  
du simple vers le complexe.  
 Que savons-nous au juste? Quand les certitudes  
 deviennent-elles hypothèses? Nous procéderons  
 à rebours et remonterons dans le temps. 

   Principe cosmologique?:  
espace homogène et isotrope 

Friedmann 

Lemaitre et Einstein 

la constante 
  de Hubble 

les équations 
la bonne 
 solution 

la première preuve 

  de Sitter, 
    Weyl, .. 

V 

D 



         Comment s’informe-t-on sur l’Univers? 

   D’abord en l’ “observant”,  
puis, quand il devient opaque au “regard”,  

      en en “recréant” des “échantillons” microscopiques 

    expansion, pas explosion! 

Escher 



     1/ “regarder” 
    regarder loin dans l’espace,  
    c’est regarder loin dans le passé  
    unité: l’année-lumière (a.l.) 

      Quels messagers?  
    principalement les photons 

   L’expansion de l’Univers dilate la longueur d’onde.  
   Le facteur z (“décalage vers le rouge”) mesure cette dilatation. 

   Utiliser aussi rayons cosmiques, neutrinos, ondes gravitationnelles 

électron-volt 

1 milliard d’a.l. 



      2/ recréér des échantillons 
          par collisions de particules accélérées: E = mc2 

          monde quantique, relativiste.  

          le but est d’obtenir des densités  
          d’énergie très élevées 

          “Haute énergie”? Attention! 
           Une collision au LHC: énergie d’un petit moustique en vol 
           Le rayon cosmique le plus énergique: énergie d’une balle de service de Federer 
           Mais délivrée dans un volume infinitésimal, donc densité d’énergie colossale 

           Eviter certains “mots à risque”: zéro, infini, … 
           Accepter que violence soit faite à notre brave intuition… 
           Commencer par dire des choses ce qu’elles ne sont pas…  
           Ne pas s’effrayer des très grands nombres… 

jet 

e+ 

e− 



    LES PUISSANCES DE DIX (C. et R.Eames) 



travail de 
la gravité 



“éponge” 

véritable début? 



Regarder l’Univers 



Grand Nuage de Magellan étoile explosée Andromède 

La Voie Lactée 

moins de 2500 étoiles visibles à l’oeil nu d’un endroit donné 
la plus proche du Soleil: Proxima Centauri 4.2 années-lumière (4 1013 km) 
100-300 milliards d’étoiles dans la Voie Lactée, notre galaxie. 

180000 a.l. 

2.5 M a.l. 

29000 a.l. du centre. 

neutrinos 



10000 galaxies visibles 
dans l’Univers observable de la Terre il y a de l’ordre de 170 milliards de galaxies  

SN1994D 

le plus vieil objet repéré 

pouponière  
  d’étoiles 

protogalaxie de 13.2 milliards d’a.l. 

nébuleuse  
de l’Aigle 

108 millions d’a.l. 

Abell_2218 

lentille gravitationnelle 



HUBBLE 

The VLT (Atacama) 

LSST 2015? 

 3.2 gigapixel 

El Peñón, Chili 

EUCLID 2019? 

ELT 
2022? 

JWST 
  2018? 

1990 

1998 

CMB 

  ages 
  noirs 

 premières 
  lumières 



 rayonnement fossile micro-onde 
2.725 K, 1-2 mm  
de longueur d’onde 

émission à 3000 K 

très homogène 
inhomogénéités  
de température  
au niveau de 10−5 

prédit en 1948 (Gamow)  
approximativement et découvert en 1964

 

polarisé, donne beaucoup d’information 

second pilier de notre vision de l’Univers 

Planck 

.. si vos yeux… 

Le fond du visible 

nous sommes bombardés par des micro-ondes  
  venues de toutes les directions de l’espace  

1110.2051 



inflation? 

 fond 
visible  

structure 
du cosmos 

actuel 

homogénéité et “platitude” spatiale exigent un processus initial du genre de l’inflation   
ces petites fluctuations sont les germes des grandes structures actuelles, et  
elles-mêmes résultent peut être de fluctuations quantiques lors de l’inflation 

        C’est le modèle actuel, dit de “concordance”. Mais il   
         faut garder en tête les hypothèses “hérétiques” (R.Durrer et al) 

   rôle des 
supernovae 

? ?? 

? 

les photons nous sont venus en ligne droite 

cf. force de  
 gravitation 
 répulsive? 



L’inflation 
     A.Guth (1980), etc 

brève période d’expansion exponentielle? 
explique l’homogénéité du rayonnement micro-onde 
explique la platitude spatiale observée 
suggère un Univers à énergie nulle… 
compatible avec les données 
scientifiquement parlant, le véritable début? 

mais les modalités restent à préciser 
conditions initiales? agent de l’inflation?  
“sortie gracieuse”?      C:Bonvin et al,arXiv:1112.3897 
beaucoup de variantes, dont l’inflation éternelle. 
des alternatives? 

des études plus poussées du fond micro-onde 
apporteront davantage d’informations   



 neutrinos 
messagers? 

ICECUBE 
Pôle Sud 

SNO, Canada ANTARES 

SuperKamiokande 
         Japon 

neutrinos  
 solaires 

soleil, Supernova 

atmosphériques 

(et “terrestres”,  
 des réacteurs   
et accélérateurs) oscillation des neutrinos 

        masse non nulle 



Ondes gravitationnelles 
   comme messagers 

VIRGO (Pise) 

LISA 

  10−22 

 du bras !  

3 km 5 millions de km 

Pathfinder 2014 

trous noirs 
   orbitant 



Re-créer des échantillons 



leptons, 
   libres 

quarks, confinés 

  les objets de nos études 
 ponctuels, <10−17 cm, élémentaires ? 

on franchit 
le mur 

du “visible” 



ADA  1965 

Tunnel du LHC 

Cavités supra du LEP 

Tracé du 
LEP/LHC 

Falciano Congetture circolari 



Les 
détecteurs 
du LHC 

CMS 

ATLAS 
Urbani Esplosione di luce 



“porteur” de la force 
photon pour électromagnétisme 

W et Z bosons pour la force faible 
gluons pour la force forte 

constituants 

  trois familles 

le “Modèle Standard” résume tout cela 
très grand succès face à l’expérience 
mais incomplet et bien des mystères 
   pourquoi trois familles? 
   le Modèle semble devenir incorrect quand    
   on l’extrapole à plus haute énergie 
   etc. 
il faut le compléter.  Mais comment? 

a priori trois forces  
  bien différentes! 

Le Modèle Standard des particules 

asymétrie 

..et leurs antiparticules 

Cimadevila
   Quarks 



La nucléosynthèse primordiale 

Les noyaux plus lourds seront synthétisés dans les  
étoiles. Nous sommes bien de la “poussière d’étoile”  
ou encore un “déchet nucléaire”. 

ingrédients “terrestres” 
         nécessaires: 

3 espèces de neutrinos 
             (LEP, etc)  
                  + 
durée de vie du neutron 
 (Grenoble ILL, PSI, etc) 

spectre de l’hélium 

aux premières minutes 

Z0  

4n3p 

fusion thermonucléaire 

 3ième pilier du modèle de l’Univers en expansion 

prédit 25%  
d’hélium 4, 
ce qui est  
observé 



Des quarks aux hadrons 
vers la microseconde 

les quarks se sont 
agglutinés en nucléons 

peut-on réaliser  
(partiellement) 

le processus inverse? 
pas vraiment… 

collisions d’ions lourds (plomb, or) 

expérience ALICE au LHC 

TPC 



top-antitop 
détecteur CMS au LHC 

 deux électrons +  
deux antiélectrons 

beauté allant directement 
en étrangeté sans passer 

par le charme 

DELPHI 
   LEP 

la plus célèbre des particules “étranges” 

 Grand Omega 
chambre à bulles 



 The goddamn particle, devenu  
 God’s particle, la Particule de Dieu 

  Existe-t-elle? Version la plus simple 
  de l’origine de la masse. On peut en 

  imaginer d’autres mécanismes. 

   donne aux particules élémentaires  
  une masse plus ou moins grande en  
interagissant plus ou moins avec elles 

rien à voir avec notre masse, ni celle de l’Univers.  
        Nous pesons la danse de nos particules 

Le boson de Higgs-Brout-Englert-etc 

F.Wilczek Murayama 



C’est lui ou  
c’est pas lui? 
On ne sait pas 

encore répondre 
faute de statistique 

 deux muons + 
deux antimuons 

deux photons 

 s’il existe tel que nous l’attendons, il pèse entre 115 GeV (limite du LEP, qui n’a pas  
pu aller plus haut, faute de puissance RF) et 127 GeV, limite mise au LHC. Une faible 
indication vers 125 GeV? La Supersymétrie minimale le veut dans cette région (<130 GeV). 



Pourquoi quelque chose plutôt que rien? 



Yes, they can: effet quantique 

Production égale de particules et d’antiparticules. Pas trace  
d’antiparticules. Mais nous sommes là! Que s’est-il passé? 

top-antitop 

AMS 

Murayama 

CMS 



L’interaction faible “viole la parité” 

Le Bal des Vampires 

miroir 

                  un peu difficile… 

quelque chose ne va pas… 

1956 
Adair, Sc.Am. 1988 

Co 



 un drôle de miroir, le miroir C miroir CP 

OK? 

ça ne colle toujours pas enfin une bonne image… 

e− 

e+ 

e− e+ 



non! 

les 3 conditions du Docteur Sakharov pour que 
la matière ait pu prendre  le pas sur l’antimatière  

… et voila qui est bienvenu ! 

l’interaction faible viole  
la conservation de CP 
observé dans le monde  
des particules étranges, 
de charme et de beauté 

possible grâce à l’existence  
de trois familles 

1/ le nombre baryonique n’est pas conservé 

         le proton peut se désintégrer (expériences en cours et à venir) 

2/ la symétrie CP est violée 
         particule antiparticule  ≠ antiparticuleparticule: démontré 

3/ cela se passe dans une situation de déséquilibre de l’Univers 

encore raté… 

1964 



quand est-ce advenu? et comment? 
la violation de CP observée ne suffit pas 
Un objectif est de l’étudier dans le  
monde des neutrinos. Est-ce faisable? 
Compétition entre expériences  
(réacteurs, T2K) pour le savoir. 
“regardons” plus haut, du côté de   
l’éventuelle Grande Unification (GU) 

 “regardons” plus haut, du côté de   
  l’éventuelle Grande Unification (GU) 

   A la GU être quark ou électron est indifférent: instabilité du proton! On la cherche. 
   Une particule lourde (neutrino “droit” que la GU peut offrir?) se désintègre en  
   violant CP dans le monde des leptons, qui transmet  l’asymétrie aux hadrons  
         Scénario possible, mais nullement prouvé, et qui pourrait ne jamais l’être… 

  Le couplage des 
  3 forces semble 
converger en SUSY 

1016 GeV 



   mathématiquement possible... 
mais rien de tel dans notre monde... 

.. si elle existe, la Supersymétrie  
   est une “symétrie brisée”. Les 
   partenaires sont plus lourds. 

LA SUPERSYMETRIE 
La Supersymétrie (SUSY pour les intimes) offre un 
grand progrès par rapport au MS. Elle corrige ses 
défauts de cohérence les plus graves. Elle exige un 
boson de Higgs léger. 

Le LHC dira si cela correspond à la réalité ou reste 
une belle idée. Pour l’instant limite de l’ordre du TeV. 

CMS 



  Quelle est cette matière“invisible”, 
dont on observe l’effet gravitationnel? 

    Etoiles “ratées”? Il semble que non. Axion? 

Une nouvelle particule interagissant faiblement? 
SUSY offre le suspect numéro 1, le LSP 

Il n’a pas été vu au LEP et pèse donc plus que  50 GeV. 
Le LHC dira s’il existe.  

Etant stable, le LSP peut  
être une particule fossile. 
Baignons-nous dans un 
nuage de LSP?  
On la cherche de diverses 
manières. 

 ex.MAGIC  
 Canaries 

directe indirecte 

     bolomètres, 
argon, xénon liquides 

  photons de 
  l’annihilation 
      mutuelle  
      des LSP 



          Ce qu’on sait vraiment de l’”énergie noire”? 
La distance observée à un z donné est plus grande que ce  
qu’on attend d’un Univers Friedmann Lemaître avec matière 
seulement et le paramètre de Hubble mesuré localement 

                          R.Durrer arXiv:1103.5331  

se rappeler l’hypothèse 
d’homogénéité de l’Univers… 
arXiv:1111.5764 
gros problème quant à son estimation 
à partir du vide quantique! 
arXiv:1004.1782, M.Maggiore 

arXiv:1004.1782, M.Maggiore 

L’énergie noire? 

z 

distance 
modulus 



Si on franchit la ligne rouge… 

Quelques idées pour la route… 



         “Just six numbers” (J.Silk) 

  Quelques grands nombres ou rapports  
  de nombres rencontrés dans l’exposé  
  ne pourraient pas être différents, même  
  légérement, sans quoi l’Univers aurait  
  raté, et nous ne serions pas là. 

                            Quelle sera la suite? 

La science offrira-t-elle UNE solution conduisant à de tels  
   nombres et expliquant  pourquoi l’Univers est ainsi? 

                  Ou bien n’est-ce pas le cas? 



Faut-il une profonde refondation de notre vision du monde? Les Supercordes? 

Va-t-on trouver LA solution?  
Découvrir déja la Supersymétrie irait dans le bon sens!  Mais la faut-il légère?  

Et il faut bien faire intervenir la gravité.  
Mais gravité et monde quantique ne font pas bon ménage jusqu’ici… 

viable seulement 
 avec davantage 
 de dimensions 

   taille  
de Planck? 



Hélas, nombre de possibilités de “compactifications”   ~ 10500 

A tout point de l’espace-temps, attacher un espace supplémentaire… 

sphère 
7 dimensions, vue d’artiste 

Associé à l’idée d’inflation permanente, cela  
veut dire qu’autant d’univers, avec des jeux  
de paramètres différents, ont été “essayés”.  
Nous sommes dans un univers “réussi”. 

Avec tant d’essais, inutile d’envisager le 
besoin de “règlages fins”.  
Comment infirmer cette possibilité? 

Et si l’argumentation anthropique l’emportait? Le darwinisme cosmologique?  

Un tournant dans la science? 

Multiverse 



 les extra-dimensions: réelles ou métaphoriques? 
      vraiment existantes, ou bien astuce de calcul? 

  une conjecture audacieuse: le monde comme hologramme? 

J.Maldacena, Scientific American, nov 05 

la physique à n+1 dimensions avec gravité est équivalente à une physique 
du genre de celle du Modèle Standard à n dimensions  

Escher 

espace anti-de Sitter 



la ligne rouge est largement franchie… 
Il vaut mieux que j’en reste là… 

hypothèses et conjectures néanmoins légitimes 
neutrino, rayonnement fossile, etc, prédits bien avant d’être observés 

avancer de préférence des hypothèses falsifiables 
Inflation: probablement       Multiverse: probablement pas 

donner des pistes de pensées, pousser aussi loin que  
possible le filtre expérimental et rationnel des possibilités 

livrer un ensemble d’idées défendables, sinon démontrables 
Univers d’énergie nulle, darwinisme cosmologique 



Back up 



simulation 

époque de la recombinaison (EoR) 

La sortie de l’âge noir de l’Univers 

Chine, Xinjiang 

hydrogène 
 atomique 



le meilleur abri  
anti-cosmiques 

au monde 



Quelques peurs 



    LA PHYSIQUE DES PARTICULES N’EST PAS UN ROMAN… 

 Excellentes relations avec le Vatican… 

  Oui, les antiparticules existent et on en  
  produit autant que de particules. Mais  
  les antiprotons sont rares. Concentrer,  
  ralentir et stocker des antiprotons dans  
   une “bouteille électromagnétique” est  
 compliqué et de rendement infinitésimal.  

En 1996, sur l’anneau LEAR, quelques atomes d’antihydrogène furent créés.  
En 2002, sur l’AD (Anneau de Décélération) on en a fait quelques 104. A ce rythme  

il faudrait 25 1015 années pour remplir un ballon d’enfant d’antihydrogène.  

Si même on savait stocker toute l’antimatière jamais produite au CERN et l’annihiler  cela ne 
tiendrait allumée une ampoule électrique que quelques minutes. Pour faire la bombe du 
roman il faudrait 2 109 années de fonctionnement.  





Le WEB 

ensuite: la GRILLE 

l’ultravide 

hadrontherapie GRILLE 
 tomographie 
               e+ 

imagerie 
médicale amplificateur 

   d’énergie 



C.Benvenuti: pompage getter, 
cavités RF supraconductrices 

cristaux 
scintillants 

pour la  
Médecine 

(Crystal Clear) 

détecteur GEM (F.Sauli) 

LEP 
ultravide 
   LHC 

détecteur camera Compton 
         (P.Weilhammer) 

photodiodes hybrides 

microvia chimique 



  C.Germana 
arXiv:1201.4147 



 neutrinos 
messagers? 

ICECUBE 
Pôle Sud 

SNO, Canada ANTARES 

SuperKamiokande 
         Japon 

neutrinos  
 solaires 

soleil, Supernova 

atmosphériques 

(et “terrestres”,  
 des réacteurs   
et accélérateurs) oscillation des neutrinos 

        masse non nulle 



Ondes gravitationnelles 
   comme messagers 

VIRGO (Pise) 

LISA 

  10−22 

 du bras !  

3 km 5 millions de km 

Pathfinder 2014 

trous noirs 
   orbitant 



νµ 

νe SUN 

reactor 

accelerator 

cosmic 
 p or N  

cosmic 
 p or N 

radiogenic 

CνB 

from Supernova 

1.945K 

0.2-20 MeV 

1-20 GeV 

 2-6  
MeV 

0.1-10 
  GeV 

 1 km 

150M km 

100 km 

104 km 

15 km 

112/cm3 

0.1-700 km 

cosmogenic  
 neutrinos? 

   impact of 
   neutrinos 
on cosmology   



+ identification, 
 energy resolution 
− complexity, cost 
challenge of surface 
interactions 

+ excellent separation above  
   20 keV,  no surface effect 
− small light yield, natural  
   source of background  

   (through alpha) 

Xe:  
+ high nuclear  
  mass, high  
  scintillation  
  efficiency 
− limited drift  
   length, 
   knowledge 
   of  quench 
   factor     

Ar:  
+ cost, 
   drift length, 
   temporal 
   analysis 
− isotope 
    39Ar 

G.Chardin 
J.Gascon 

Get together? 
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