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 Présentation du LAL : un grand laboratoire de recherche publique
 Un panorama de nos activités de communication
 Quelques informations sur les métiers du LAL

 Virgo et les Ondes Gravitationnelles
 Visite de la plateforme CALVA

 Une conférence sur les Particules Élémentaires
 Visite de l’Anneau de Collisions d’Orsay (ACO)



Présentation générale
 Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire (LAL) : http://www.lal.in2p3.fr

 Situé sur le campus de l’Université Paris Sud entre Orsay et Bures sur Yvette

 Nom historique : le grand accélérateur linéaire a cessé ses activités en 2004.
Le LAL vient d'en construire un plus petit, PHIL, pour la R&D.



Présentation générale
 Le LAL est une unité mixte de l’IN2P3/CNRS et de l’Université Paris Sud

 CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
 Un organisme public de recherche : 32 000 personnes, budget de 3,4 milliards d’€

 IN2P3 : Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules
 Un des dix instituts [structures regroupant plusieurs disciplines proches] du CNRS
 L’un des deux instituts nationaux ; créé en 1971

 Unité mixte : le LAL rassemble des chercheurs CNRS et des enseignants-chercheurs
qui dépendent de l’Université Paris Sud et enseignent sur le campus



Présentation générale
 Le plus grand laboratoire de l’IN2P3/CNRS consacré à la physique des particules

et à la cosmologie :
 ~120 chercheurs (70% / 30%) répartis en une douzaine de groupes
 ~230 ingénieurs et techniciens
 Budget annuel hors salaires : 9 millions d’€

 Implication dans des expériences sur plusieurs continents :
Europe, Etats-Unis, Argentine, Japon et même… dans l’espace

 Des services techniques, un département accélérateur



1956 – 2010 : survol de l’histoire du LAL
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Chantier du LAL fin 1957

ADA au LAL en1962 :
premier collisionneur e+e

ACO vers 1965

Le site du LAL en 1981

DCI (Dispositif de Collisions
dans l’Igloo),  années 1970

ACO aujourd’hui : un musée
& un monument historique



Le LAL en chiffres
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Le domaine de recherche du LAL
Au LAL, on étudie les constituants de la matière : les particules élémentaires
 Combien sont-elles ? 
 Quelles sont leurs propriétés ?
 Quelles sont les forces qui les gouvernent ?

 Ce monde, « l’infiniment petit »,
a des liens étroits avec celui de
« l’infiniment grand », c’est-à-dire
l’étude de l’Univers.

Au LAL des groupes s’intéressent
également à la composition de 
l’Univers et à son histoire, du Big-
bang jusqu’à nos jours.

 On observe aussi des particules en
provenance de l’espace !

 Ces études demandent d’importantes
ressources techniques & informatiques.

http://quarks.lal.in2p3.fr/afficheComposants/index.html



Physique expérimentale au LAL
 Projet phare : le « grand collisionneur à hadrons » (LHC) du CERN
 ~50% des physiciens du LAL impliqués dans deux expériences, ATLAS et LHCb
 Importantes contributions techniques pour les détecteurs et l’accélérateur
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Tunnel du LHC ATLAS vu de face

LHCb vu de côté

Anneau LHC dessiné à l’échelle sur une
photo aérienne de la région de Genève
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Les Projets du LAL
 Pour plus d’information :

comm@lal.in2p3.fr

 Site web :
http://www.lal.in2p3.fr



Le LAL & la communication
 Visites grand public et de scolaires sur demande

http://indico2.lal.in2p3.fr/indico/categoryDisplay.py?categId=123

 Participation chaque année aux Masterclasses du CERN
http://www.physicsmasterclasses.org/index.php?cat=country&page=fr

 La revue de vulgarisation « Élémentaire »
http://elementaire.web.lal.in2p3.fr

 Le « Quark Poker »
 NOUVEAU !!! 

 Le « Passeport pour les 2 Infinis »
http://www.passeport2i.fr

 Sciences-ACO
http://www.sciencesaco.fr

 L’affiche des composants élémentaires de la matière 
http://quarks.lal.in2p3.fr/afficheComposants/index.html 10



La revue Élémentaire
 Revue de vulgarisation (2003-2010)

format A4,  64 pages, en couleur

 Cible : grand public avec une formation
scientifique niveau secondaire

 Fil rouge : le LHC

 De nombreux sujets abordés :
 Grandes questions scientifiques
Articles théoriques
 Perspectives historiques
 Développements technologiques
 Retombées

 8 numéros publiés
 1 thème central pour chaque numéro

 Tous disponibles sur le site de la revue
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Le « Quark Poker »
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Le Passeport pour les deux infinis
 Un livre réversible de 192 pages couleur (Dunod)
 Côté pile :  vers l’infiniment petit
 Côté face : vers l’infiniment grand

 Courts articles (2 pages)
 Principales notions du domaine
 Description des grandes expériences actuelles (Planck, LHC, etc.)
 Quelques fiches plus appliquées + un glossaire fourni pour conclure chaque partie

 Plus de cinquante contributeurs du CNRS, du CEA et de l’Université
 Comité de rédaction de sept chercheurs et ingénieurs

 Livre disponible gratuitement pour les enseignants du secondaire et du supérieur
 Site web : http://www.passeport2i.fr

 Fiches pédagogiques élaborées par des professeurs à partir d’articles du livre

 Rencontres avec des enseignants et le grand public

 DVD en projet

 Forum, tutorat, salle virtuelle sur 2nd life, etc.
13



Les métiers du LAL
 Le LAL est un gros laboratoire à l’échelle du CNRS : ~ 350 personnes
 Grande diversité des métiers
 Le LAL est un laboratoire constructeur
 De très nombreux métiers techniques dans des domaines très divers
 En particulier : électronique & instrumentation, mécanique, informatique,

technologie & physique des accélérateurs
 Plusieurs catégories de personnel
 Chercheurs (CNRS ou universitaires)
 Ingénieurs
 Techniciens Personnel ITA
Administratifs
 Plusieurs statuts
 Stagiaires
 Etudiants en thèse (« thésards »)
 Contrats à durée déterminée : postdoctorats, etc.
 Fonctionnaires
 Recrutements sur concours, internes ou externes
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Les stages
 Un bon moyen de découvrir un labo
 Propositions sur les sites web
 Candidatures spontanées bienvenues



Chercheur
 Recrutement à bac + 8
 Licence + Master 1 ou

CPGE + Grande Ecole
Master 2 spécialisé (par exemple NPAC à Orsay)
 Thèse de doctorat de 3 ans

 Concours national annuel pour le CNRS – 330 recrutements en 2012
 Concours locaux pour des postes universitaires

 Nécessité de faire un ou plusieurs postdoctorats entre la thèse et l’embauche
 En général de très nombreux candidats (français et étrangers) par poste

 Deux grades principaux
 Chargé de recherche / maître de conférence
 Directeur de recherche / professeur

Avancement 
A l’ancienneté (un peu au mérite !?) à l’intérieur d’un grade
 Concours interne pour changer de grade

 Site dédié du CNRS : http://www.cnrs.fr/fr/travailler/chercheur.htm
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ITAs
Métiers classés en

« Branches d’Activités Professionnelles » (BAP) :

 De nombreux corps
 Cf. transparents suivants
 Recrutements à des niveaux de compétence et de rémunération très différents

 Plus de 400 recrutements en 2011
 Recrutement direct par les laboratoires pour des postes en CDD

 Site dédié au CNRS : http://www.cnrs.fr/fr/travailler/it.htm
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Extrait du guide du
candidat 2011 du CNRS



Ingénieurs

Bac + 5 à Bac + 8 Bac + 3 à Bac + 5 Bac + 2 à Bac + 3
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