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Quelles questions de physique?

• Some fundamental, unsolved mysteries, and some 
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Quelques réponses juste derrière le coin?
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Certains (malheureusement) pas encore ...
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Quels collisionneurs pour l’avenir?
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Beaucoup (au moins sur papier) de projets + 
réalistes 
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Tevatron
• prise de données va terminer cette année..

• ... mais encore quelques années d’analyse intense

7



LHC ...

8

CMS

ATLAS

LHCbALICE

Geneve



... et son évolution sLHC (s=”super”)

• ameliorations technologiques/nouveaux matériaux 
(diamants?)
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SuperB

• collisionneur e+e- (tres haute intensité) proposé a partir de 2004-2005

• coût ~ O(500Meuro)

• partie importante des fonds alloues par le gouvernement italien (?)

• 1ere réunion officielle de la collaboration SuperB en in June 2011

• pourrait prendre des données depuis quelques années in 2021
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SuperB: ou?
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Linear Collider

• quelques victimes..

• quelques survivants...

• qui va gagner à la fin?

• intense R&D dans le futur...
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L’avenir de l’analyse des données: GRID?

• Lots de données de plus en plus grands nécessitent processeurs de plus en 
plus puissants et beaucoup + espace de stockage => distributed computing
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L’avenir de l’analyse des données: GRID?

• Analyse distribuée raisonnablement simple et efficace avec l’infrastructure de 
la grille 
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Encore plus de points verts à l'avenir ...

• ... pas seulement pour l’analyse des données du LHC
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En espérant vous revoir en 2021... 
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... je vous remercie!

Je vous demande pardon pour mon français macaronique!
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