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LHC 

 
LHC signifie Grand collisionneur de hadrons (Large Hadron Collider) : grand par sa circonférence de 27 km, collisionneur parce 
qu’il permet à deux faisceaux de particules se déplaçant en sens opposé d’entrer en collision en quatre points de la circonférence 
de la machine, et de hadrons parce qu’il accélère des protons ou des ions, c’est-à-dire des hadrons. 

 

 
Les protons passent du Linac2 dans l’injecteur du Synchrotron 
à protons (PS Booster, PSB) à une énergie de 50 MeV. Le PSB 
les accélère à 1,4 GeV. Le faisceau est ensuite injecté dans le 
Synchrotron à protons (PS), où son énergie est portée à 25 
GeV. Puis les protons sont envoyés dans le Supersynchrotron 
à protons (SPS), où ils sont accélérés à 450 GeV. Enfin, ils sont 
transférés dans le LHC (dans le sens des aiguilles d’une 
montre et inversement, avec un temps de remplissage de 4 
min 20 s par anneau), où ils sont accélérés pendant 20 mi-
nutes pour être portés à l’énergie nominale de 7 TeV. En con-
ditions d’exploitation normales, les faisceaux circulent pendant 
plusieurs heures dans les tubes du LHC. 

Il est prévu 6 domaines d’expériences associés à leur propre détecteur de particules : 
Les deux plus grandes expériences, 
sont équipées de détecteurs polyva-
lents destinés à analyser la myriade de 
particules produites lors les collisions 
dans l’accélérateur. 

Deux expériences de taille moyenne, 
sont équipées de détecteurs spéciali-
sés et analyseront des phénomènes 
spécifiques lors des collisions dans le 
LHC. 
 

Deux autres expériences, de taille nette-
ment plus petite, étudieront les hadrons qui 
échappent de justesse à une collision fron-
tale. Il s’agit de particules à petits angles de 
déviation. 

ATLAS 

 
Boson de Higgs, matière noire, 

dimensions spatiales >3  
46 x 25 x 25 m, 7000 t 

ALICE 

 
Juste après le big-bang 

Plasma de quarks et de gluons 
26 x 16 x 16 m, 10’000 t 

TOTEM 
L’expérience TOTEM étudie des particules à 
très petits angles, une partie de la physique 
inaccessible aux expériences polyvalentes. 
Entre autres recherches, TOTEM va par 
exemple mesurer la taille des protons et 
évaluer précisément la luminosité du LHC. 

440 x 5 x 5 m, 20 t 

CMS 

 
Boson de Higgs, matière noire, 

dimensions spatiales >3 
21 x 15 x 15 m, 12’500 t 

LHCb 

 
Recherche matière antimatière 

Paires de quarks et antiquarks bottom 
21 x 13 x 10 m, 5’600 t 

LHCf 
L’expérience utilise les particules à petits 
angles créées à l’intérieur du LHC pour si-
muler des rayons cosmiques en conditions 
de laboratoire. Les rayons cosmiques sont 
des particules chargées provenant de l’es-
pace interstellaire. Arrivées dans la haute 
atmosphère, ces particules énergétiques 
percutent des noyaux d’atomes, ce qui pro-
duit une cascade de particules au sol. 

0.1 x 0.3 x 0.8 m, 40 kg 

La température L’informatique La plus grande machine du monde 
Durant la première phase, le LHC est 
refroidi jusqu’à 80 K, juste au-dessus 
de la température de l’azote liquide. La 
contraction thermique finale du maté-
riau atteint 90%, ce qui représente 
une rétraction des structures en acier 
de 3 mm par mètre. Chacun des huit 
secteurs mesurant 3,3 kilomètres de 
longueur, la rétraction est donc de 
9,9 mètres. Pour compenser un phé-
nomène de cette ampleur, des dispo-
sitions ont été prises en des endroits 
spécifiques. (Installation de soufflets 
de dilatation pour les conduites et jeu 
au niveau des câblages par exemple). 

L'exploitation du LHC produit quelque 
15 pétaoctets (15 millions de gi-
gaoctects) de données chaque année. 
C’est l'équivalent d'une pile de CD 
haute de 20 km ! Des milliers de cher-
cheurs à travers le monde voudront 
accéder à ces données pour les analy-
ser, c'est pourquoi le CERN a décidé de 
construire une infrastructure distri-
buée de stockage et de traitement des 
données : la Grille de calcul LHC ou 
LCG (LHC Computing Grid). 

La circonférence exacte du LHC est de 
26’659 m, et il contient un total de 9300 ai-
mants supraconducteurs. Non seulement le 
LHC est le plus grand accélérateur de parti-
cules du monde, mais rien qu’un huitième 
de son système de distribution cryogénique 
constitue le plus grand frigo de la planète. 
Tous les aimants sont pré-refroidis à 80 K à 
l’aide de 10’080 t d'azote liquide, avant 
d'être remplis de près de 120 t d'hélium li-
quide qui les porte à 1,9 K.  
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http://www.cern.ch/lcg

