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Lee LHC à nouveeau prêêt à exp
plorer les fronntières de la
phhysiquee
Les faisceeaux de protons ont à nouveau paarcouru le LHC
L le 5 avvril 2015, ap
près plus dee
deux ans d’arrêt.
d
Le Grand
G
collissionneur de hadrons, en
n maintenannce depuis le 14 févrierr
2013, est donc prêt à fonctionneer pour perrmettre, durant les procchaines sem
maines, unee
montée d’énergie pro
ogressive dees faisceauxx, devant attteindre le rrecord de 13 TeV1. Less
chercheurss pourront ensuite prréparer la reprise
r
des expériencees avec less premièress
collisions de particules, prévuess pour le déébut d’été 2015.
2
Les éqquipes du CNRS
C
et du
u
CEA, qui ont accom
mpagné la m
maintenancee de cet ou
util exceptioonnel et paarticipé auxx
hnologiquess sur les détecteurs, attendent avec impaatience cess
développeements tech
premières collisions, prémices
p
dee nouvelles découvertess aux frontièères de la ph
hysique.
Pendant less deux années d’arrêt du LLHC, les ingéénieurs, technniciens et cheercheurs coorddonnés par lee
CERN ont consolidé
c
l’acccélérateur afinn de le rendree plus puissannt : nouveauxx aimants, joinnts électriquess
renforcés, système
s
cryoggénique améllioré et fréquence de collisions plus éllevée. Après deux ans dee
travaux, le Grand
G
collisionnneur de hadrrons est désormais prêt à fonctionner,
f
ett l’énergie dess faisceaux vaa
progressivem
ment être ameenée à 6,5 TeeV chacun, peermettant de générer
g
des ccollisions de particules
p
à 133
TeV. Cette énergie, pressque deux foois plus élevéée que celle utilisée lors de la premièère phase dee
fonctionnem
ment (de marrs 2010 à féévrier 2013), permettra auux chercheurss d’explorer de nouveauxx
territoires dee la physiquee : découvrir de nouvelles particules, trrouver des inndices de la matière
m
noire,
mesurer préécisément less différences des propriétéés de la mattière et de l’aantimatière ett mesurer less
caractéristiqques du plasm
ma quarks-gluoons, état de la matière qui a existé penddant quelquess millionièmess
de seconde,, juste après lee Big Bang.
Les équipess du CNRS ett du CEA ont été mobiliséees pour la maintenance et l es amélioratioons apportéess
aux détecteurs du LHC, sur
s les 4 expéériences Atlass, CMS, Alice et LHCb. L’exxpérience Atlaas a bénéficiéé
d’un ajout particulier
p
: elle est désorm
mais dotée d’uune quatrièmee couche de pixels, dite IBL, insérée à
l’intérieur duu détecteur, auu plus près duu faisceau et du
d point de coollision des pro
rotons du LHC
C. L’IBL est unn
petit sous-déétecteur de 600 cm de long, à la pointe dee la technologie, construit ppar 47 institutss de recherchee
dans 15 payys avec des contributions
c
majeures de laboratoires du
d CNRS. Il ppermettra à laa collaborationn
Atlas de mesurer la trace des particuless émises avecc une plus grande précision .

L’électron-voolt (eV) est une unité de mesurre de l’énergie. Sa valeur est définie
d
comme étant l'énergie ccinétique acquiise par un
électron accélééré par une diffférence de poteentiel d'un volt. Un électron-volt est égal à envviron 1,6.10-19 jooule. Les deux faisceaux de
protons, particcules dont la taille est de l’ordre de grandeur ddu femtomètre (10-15 mètre,) qui
q entreront en collision au LH
HC dégageront
une énergie éqquivalente à ceelle d’un train dee 400 tonnes, ccomme le TGV, lancé à 150 km
m/h.
1

Les équipess du CNRS et du CEA ontt également contribué
c
à peerfectionner lees algorithmes de calcul et
augmenté leeurs capacitéss de traitemennt et de stockage de donnéées lors de cees deux ans d’arrêt.
d
Il s’agit
en effet d’êttre opérationnel pour traiterr au mieux la masse de données qui serra générée à cette nouvellee
énergie, et qui
q rend plus complexe
c
encoore la structurre des événem
ments.
Pour plus d’informations :
• Un cataalogue d'images « LHC » à la Photothèquue du CNRS
• Les Dééfis du CEA coonsacré au LH
HC et aux rechherches menéees
• Le webbdocumentairee « Experiencee CERN 360 »
• Le site du LHC Francce
Les laborattoires françaiis impliqués ddans le LHC sont
s :
- le Cenntre de physiquue des particuules de Marseille (CNRS/Aixx-Marseille Unniversité)
- l’Instituut pluridisciplinnaire Hubert C
Curien (CNRS
S/Université dee Strasbourg)
- l’Instituut de physiquee nucléaire dee Lyon (CNRS
S/Université dee Lyon)
- l’Instituut de physiquee nucléaire d’O
Orsay (CNRS//Université Paaris-Sud)
- le Laboratoire de l’aaccélérateur linnéaire à Orsayy (CNRS/Univversité Paris-SSud)
- le Laboratoire d’Annnecy le Vieux dde physique des
d particules à Annecy (CN
NRS/Universitté de Savoie)
- le Laboratoire Leprinnce-Ringuet à Palaiseau (C
CNRS/Ecole Polytechnique)
P
)
- le Labboratoire de physique
p
corppusculaire de Clermont-Ferrrand (CNRS//Université Blaaise Pascal –
Clermoont-Ferrand)
- le Labboratoire de physique nuclééaire et de haautes énergiess à Paris (CN
NRS/UPMC/Unniversité Pariss
Dideroot)
- le Labboratoire de physique
p
subaatomique et de
d cosmologiee à Grenoblee (CNRS/Univversité Josephh
Fourieer)
- le Labboratoire de phhysique subattomique et dees technologiees associées à Nantes (CN
NRS/Universitéé
de Nantes/Ecole des Mines de Naantes)
- le Cenntre de calcul de l’Institut national de physique
p
nuclléaire et de pphysique des particules duu
CNRS
S
- l’Instituut de recherchhe sur les lois fondamentalees de l'Universs (CEA-Irfu)
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