
Le LSM, le laboratoire bas-bruit qui fait du bruit dans les guides touristiques! 

Thursday, August 23rd, 2012 

Le LSM(1) est un laboratoire insolite par sa situation géographique, situé à 1700 mètres sous la roche pour 

une meilleure observation de l'univers. Ce n'est pas sa seule particularité …  

Entre la Savoie et l’Italie, dans l’atmosphère étouffante et assourdissante du tunnel du Fréjus, rien n’indique 

la présence du laboratoire au kilomètre 6,5. Puis, en pénétrant dans l’antre, et à la vue de cette grande 

caverne bardée d’instruments scientifiques dans laquelle s’affairent des chercheurs aux accents russe, grec 

ou chinois, c’est une excitante sensation d’être au beau milieu d’un film de James Bond qui vous saisit. A 

l’extérieur, dans la vallée, comme un écho à cette impression, les rumeurs vont bon train et parlent même 

d’expériences secrètes ! Pourtant, il n’en est rien, car l’intérêt à s’installer sous la montagne est purement 

scientifique. En effet, le but n’est pas de se soustraire aux regards indiscrets, mais de s’abriter du flux des 

rayons cosmiques qui bombardent la surface de la Terre en permanence. L’objectif est de mener des 

recherches sur la matière noire ou le neutrino et procéder à des mesures d’ultra faible radioactivité grâce à 

un niveau de bruit de fond très bas. Une quête au moins aussi palpitante qu’un scénario de James Bond ! 

C’est ainsi que depuis 30 ans, le laboratoire aiguise la curiosité des habitants de Modane et des vacanciers… 

Un lieu propice à l’échange avec les chercheurs s’est donc révélé nécessaire et a été créé en 2009 dans le 

bâtiment Carré Sciences situé à Modane. Près de 3000 personnes découvrent chaque année “les petits 

secrets de l’univers” et environ 300 chanceux visitent le laboratoire lui-même. 

A l’entrée de l’exposition se trouve un cosmophone qui révèle en direct 

le passage des rayons cosmiques et les transforme en une mélodie de 

l’univers. Conçu par le Centre de Physique des Particules de Marseille 

(CPPM), cet instrument ludique aide à comprendre pourquoi le 

laboratoire cherche à se mettre à l’abri des rayons cosmiques. 

Suivent ensuite des vidéos, l’exposition d’objets remarquables, des 

panneaux et des jeux ou encore le petit train de la radioactivité naturelle. 

Une chambre à brouillard, instrument fascinant, donne une touche 

artistique et permet de voir concrètement la trace laissée par le passage 

d’une particule de radioactivité venant de l’air, de la Terre, du cosmos… 

ou bien même de notre propre corps ! 

De quoi aiguiser la matière grise en attendant de percer les secrets de la matière noire ! 

Avec l’essor du tourisme scientifique, la qualité de cette exposition permanente et 

l’intérêt du laboratoire sont désormais reconnus et mis en avant par les professionnels 

du tourisme. L’exposition du LSM et le laboratoire lui-même sont cités dans le Guide du 

Routard(2), le Guide Vert Michelin(3) ou encore le Petit Futé(4). Un coup de pouce qui 

nous aide à partager la science avec le public. Pas mal non ? 

 

(1) LSM : laboratoire souterrain de Modane - UMR6417 du CNRS/IN2P3 et du CEA/IRFU 
(2) Guide du Routard Savoie Mont-Blanc, page 121 
(3) Guide Vert Michelin Alpes du Nord - Savoie Dauphiné, page 422 
(4) Petit Futé France souterraine, page 14 - Petit Futé Savoie, page 322 - Petit Futé Alpes  

 

 
Tubes de Geissler-Plücker, découverte 
de l'ionisation – photo : lsm 

http://www.lsm.fr/
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