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Logo du CERN

Visite au     LHC   
Le 14 Juillet 2012, je suis allé visité cette installation du CERN entre la France et la Suisse,
ce fut peu banal, l'accueil était bien, même si au repas de midi la surprise des devises francs suisses 
Euros ont laissé un goût amer car les euros ne sont acceptés qu'en billet et la monnaie rendue en 
francs suisses, bonjour les accords bilatéraux entre nos 2 nations! (business).
Heureusement que le but de la visite est ailleurs que dans le restaurant du centre et la boutique 
souvenirs.

Un guide d'origine Bulgare animait d'une manière très professionnelle et disponible  la visite, entre 
salle audiovisuelle et navette du CERN qui allait nous déposer côté Suisse vers ATLAS détecteur 
polyvalent du LHC.  . 

Cet outils enregistre et mesure sur les particules crées lors des collisions,



Le LHC fonctionne l'été  , c'est pour cela que nous n'avons pas visité le sous-sol, une série de 
vidéos d 'une dizaine de minutes  expliquait l'historique  le fonctionnement de l'accélérateur.

L'hiver pour une raison d'économie le LHC est arrêté , ainsi des travaux de maintenance peuvent 
avoir lieue.
Les 4 outils: Atlas, CMS, ALICE et LHC b fonctionnent en même temps pratiquement pour 
confirmer les analyses et par le coût que cela revient de mettre en exercice ces « appareils »

Notre groupe assez réactif a pu posé des questions au guide qui a répondu avec des explications car 
vous vous doutez que la physique des particules, le jargon …., sont techniques.



Nous avions l'autorisation de photographier , donc ces photos prises avec mon appareil, je vous les 
fait partager via ce document au format PDF et l'article sur mon site investigations ufoetscience.

Le LHC, l’accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant du monde,
Un défi gigantesque entre la France et la Suisse, un anneau de 27 kilomètres 
de circonférence formé d’aimants supraconducteurs et de structures 
accélératrices qui augmentent l’énergie des particules qui y circulent , l'hélium est 
utilisé afin de refroidir les aimants, le but étant d'atteindre les -271,3°C (1,9 K)  , température 
plus froide que le cosmos.



À pleine puissance, des trillions de protons, lancés à 99,9999991% de la 
vitesse de la lumière, vont effectuer 11 245 fois le tour de l’accélérateur par 
seconde. Deux faisceaux de protons voyageront chacun à une énergie 
maximum de 7 TeV (teraélectronvolts), permettant ainsi des collisions frontales 
de 14 TeV. Cela donnera lieu à quelque 600 millions de collisions par seconde. 
( crédit source CERN)

Salle de contrôle lieu de travail des physiciens
 

Le projet aujourd'hui compte environ 10.000 physiciens de 60 pays qui  utilisent le LHC .
les résultats  sont ainsi envoyés aux nations qui se sont investies , elles peuvent utilisées les produits 

du LHC  comme elles veulent en raison de  leur engagement.



Alsthom a conçu certains appareils,  qui sont testés avant d'être installés et il appartient à la société 
qui fournit l'équipement de l'installé , les pièces sont déjà pas mal assemblées lorsqu'elles arrivent 

au LHC.



Le boson de Higgs est la particule ciblée ces derniers temps et qui aurait été découverte, 
il faut encore quelques validations avant de confirmer avec exactitude l'événement qui 
marquerait une étape importante et ainsi orienter la recherche, il aura fallu  40 ans pour 
trouver cette particule  qui affiche une masse, que les savants expriment en milliards 
d’électronvolts car masse et énergie se confondent, vers 125 GeV (Giga electronvolts).

De plus en plus de pays, en plus des Etats membres, sont en discussion pour acquérir le 
statut d’associé: la Russie, la Chine, l’Inde, le Brésil… 
 Le LHC  a encore une marge de progression qui aidera certainement à comprendre une 
partie de l'univers, sachant que le boson de Higgs doit être recrée car une particule est 
éphémère et donc depuis le big bang elle n'aurait pour ainsi dire jamais eue le temps de 
bien exister.



Cet outils est une merveille de technologie, et dans ce domaine l'application peut effrayer,
à ne pas laisser dans de mauvaises mains ainsi l'humanité pourra grandir, car ce ne sont 
pas tant les machines le vrai danger mais plutôt l'utilisateur, en tout cas au regard de la 
finition des pièces que j'ai pu observer, du grand art, à tous les niveaux.

Textes et photos par sylv1, administrateur du site investigations ufoetscience.


