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Objectifs scientifiques
Jusqu’à 10-6 secondes après le Big Bang l’Univers était constitué de matière colorée: le Plasma de 
Quarks et de Gluons (PQG) dans lequel les quarks et les gluons pouvait se déplacer librement 
(déconfinement)

Lorsque l’Univers s’est refroidi à environ 1012K, il devient incolore: les quarks et les gluons sont 
emprisonnés dans les hadrons

La matière nucléaire classique
 densité d’énergie ε = 0.17 GeV/fm3

 densité baryonique ρ = 0.18 nucléon/fm3

La transition de phase vers le PQG  pour: 
 εc ≈ 1 GeV/fm3

 ρc ≈ 5-10 ρ
 Tc ≈ 200 MeV (1012 K)

Peut-on reproduire cette transition de phase en 
laboratoire ?
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Pourquoi?
Tester l’interaction forte à l'échelle de la QCD:

 T ≈ ΛQCD ≈ 200MeV
 Transition de phase de la matière nucléaire 

normale vers un état déconfiné (PQG)
 Restauration de la symétrie chirale
 Saturation de la fonction de structure (gluons) à 

petites valeurs de x (moment fractionnaire de 
partons)

 La compression et le chauffage de la matière 
froide conduisent au rapprochement de ses sous-
structures jusqu’à leur contact et leur 
chevauchement. Les quarks et les gluons ne 
“savent” plus donc à quel hadron ils appartiennent .

 Les forces de confinement sont écrantées, on 
tend alors vers un état déconfiné: PQG
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Comment?

noyau PQG
chauffer

comprimer

Les collisions entre ions lourds accélérés à la vitesse de la 
lumière fournissent les “calories” nécessaires pour la 

formation du PQG

chauffer
comprimer
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Evolution simulée d’une collision

5



21/11/2002 YS 6

e
γ

espace

Temps

PbPb
→

  E
xp

an
sio

n  
→

 

Hadronisation  t ∼ 5 fm/c
Gel chimique; Tc ∼170 MeV

p K π φ

Gel thermique t∼100 fm/c
Tf ∼100 MeV

Λµ

QGP t ∼ 0.5 fm/c

γ e jet

Pre-équilibre

Evolution spatio -temporelle de la collision



Magdalena.Malek@cern.ch

LHC: Large Hadron Collider

 27 km de circonférence
 situé à une profondeur variant entre 50 et 170 m
 cryogénie à 1.9 K (-271.3 °C)
 accélère p @ 7x1012eV et ions @ 2.76x1012eV (99.999993%c)
 8000 collisions chaque seconde, dont 10% produisent des événements “extraordinaires”

LEP / LHC

SPS

CMS LHCb ATLAS ALICE
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ALICE: A Large Ion Collider Experiment

ITS

TPC

FMD

PHOS
ABSORBER

MUON TRACKING CHAMBERS

MUON FILTER

DIPOLE MAGNETTOFTRDHMPID

L3 MAGNET

PMD

MUON TRIGGER 
CHAMBERS

ACORDE

~ 1000 membres
~ 80 instituts

~ 28 pays

Taille: 16x26 m
Poids: 10000 tons
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Le programme imposé

Travailler dans un environnement avec des densités de particules très élevées; environ 16000 
particules traversent le détecteur à chaque collision; la densité atteinte près du point 
d’interaction est de 90 particules au cm2

Mesurer la plupart des hadrons, leptons et photons produits dans les collisions pp, pA et AA; 

pister et identifier les particules dans une gamme de pT variant du MeV/c à la centaine de 
GeV/c

“traiter” chaque particule individuellement: les compter, reconstruire leur trajectoire, 
identifier leur nature, déterminer leur 4-moments, reconstruire leur vertex avec une 
précision d’environ 100 μm

Identifier les événements intéressants et rares en moins de 100 μs 

Stocker les données 1.2 Go/s (2 CD/s) et 1 Po/an (une pile de CD de 4 km)

Donner à 1000 physiciens répartis dans 80 instituts de 28 pays différents l’accès aux données 
pour le dépouillement
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Les détecteurs de l'expérience
Trois régions en fonction de la pseudo-rapidité η:

la partie centrale -0.9<η<0.9: assure la détection des hadrons, des électrons et des photons. Se 
situe dans l’entrefer de l’aiment solénoïdal L3 (rayon de 5m) qui génère un champ magnétique 
moyen de 0.5 T et est constituée de six sous-détecteurs:

ITS: Inner Tracking System
TPC: Time Projection Chamber
TRD: Transition Radiation Detector
TOF: Time Of Flight
HMPID: High Momentum Particle Identification Detector 
PHOS: PHOton Spectrometer

le spectromètre à dimuons pour -4.0<η<-2.5: détecter de muons issus de la décroissance 
dileptonique des résonances lourdes de la famille  J/Ψ et ϒ

les détecteurs à l’avant pour η>4: mesurer la centralité des collisions et les multiplicités des 
particules chargées. C’est un ensemble de cinq sous-détecteurs: 

FMD: Forward Multiplicity Detector
ZDC: Zero Degree Calorimeter
PMD: Photon Multiplicity Detector
V0 Detector
T0 Detector
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La partie centrale: 
-0.9<η<0.9
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ITS: Inner Tracking System
Système interne de trajectographie situé au plus proche du vertex
Reconstruction du vertex primaire & secondaire
Haute granularité: densité de particules 90 particules/cm2 

Identification à petit pT (<100MeV/c)
Composé de 6 couches (Rip = 4,7,15,24,39,44 cm) cylindriques 
de détecteurs silicium (épaisseur de 300 μm) 
avec 3 technologies Si différentes: 

SPD (Pixel)
SDD (Drift)
SSD (Strip)

L’identification de particules est réalisée en mesurant la trajectoire et la perte d’énergie dE/dx 
(en fonction de l’impulsion) lorsqu’elles traversent le silicium:   

pions et électrons pour p<150MeV/c
kaons pour p<500MeV/c 
protons pour p<900MeV/c 
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dE/dx

π
K

p

La surface totale    6.28 m²
# des voies électroniques   12.576 x106

La résolution spatiale: 
* rφ (µm): SPD: 12, SDD: 38, SSD: 20
* z (µm): SPD: 100, SDD: 28, SSD: 830
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TPC: Time Projection Chamber
Reconstruction de la trajectoire de particules chargées avec une efficacité de 90%, 
mesurer leur impulsion (jusqu’à 10GeV/c) et les identifier via leur perte d’énergie 
dans un gaz. Contribuer à la localisation des vertex primaires et secondaires de l’ITS

Le principe de fonctionnement d’une TPC: 

une grande enceinte remplie de gaz avec un mince plan de haute tension au 
milieu. Un champ électrique uniforme est créé dans l'enceinte qui permet la 
migration des électrons vers les extrémités. 

l'extrémité de l'enceinte est constituée d'une série d'anodes sur lesquelles se 
font la multiplication. Parallèlement aux anodes, un arrangement de “micro-
damiers” (pads) forme la cathode. 

les électrons libérés par le passage de la particule migrent vers l'anode où ils 
sont détectés sur les fils d'anode, comme dans une chambre à fils classique 
(coordonnée x). La position de chaque avalanche sur les anodes peut être 
déterminée à partir des impulsions sur les pads, donnant ainsi la coordonnée 
y.  La coordonnée z, elle peut être déterminée par le temps de migration des 
électrons. On mesure aussi la charge collectée à l'extrémité de la chambre, 
i.e. l'énergie perdue par la particule dans le détecteur, d'où la possibilité de 
l'identifier si son impulsion est connue. 

les distances sur lesquelles migrent les électrons sont très importantes, et par 
conséquent, les diffusions dans le plan transverse également; on y remédie par 
l'application d'un champ magnétique axial qui confine les trajectoires des 
électrons à des hélices le long de la direction de dérive et réduit les diffusions 
d'un facteur 10. Les champs magnétiques et électriques doivent cependant 
être parfaitement parallèles et uniformes dans la zone de dérive.
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La plus grande jamais construite !

EE

510cm

La couverture en angle azimutale   2π
# des voies électroniques          557 568
Le mélange gazeux      Ne/ CO2  (90%/10%)
La volume                                    88 m3

La résolution spatiale (µm): 
      rφ: 800-1100,  z: 1100-1250

560cm
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Un événement simulé dans la TPC
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TRD:Transition Radiation Detector
Identifier les électrons de haut pT (pT>1GeV/c) et distinguer les 
électrons et les pions relativistes dans le but de: 

étudier la production de résonances vecteurs légères et lourdes

mesurer la section efficace du charme et de la beauté ouvert 
par leur décroissance en électrons

distinguer les J/Ψ venant de la décroissance du B (bruits de 
fond) et les J/Ψ directs

Composé d’une succession de couches des matériaux d’indices 
optiques différents.

lorsqu’une particule chargée relativise traverse un milieu 
inhomogène un rayonnement X de transition est émis à 
l’interface de deux couches successives.

émission d’un photon qui ionise un mélange gazeux. Les charges 
induites sont amplifiées et collectées en utilisant une chambre 
multi-fils à cathodes segmentées. 

Contient 540 modules, composé chacun de: 

radiateur de 4.8 cm d’épaisseur: empilement des différents 
matériaux pour augmenter la probabilité d’émission de TR  

une chambre multi-fils à cathodes segmentées (drift, 
amplification, lecture)
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La couverture en angle azimutale   2π
La surface totale      767 m²
Le poids                                       21 t
# des voies électroniques          1.16x106

Le mélange gazeux               Xe/CO2 (85%/15%)
La résolution spatiale: 

      rφ: 400 (600) µm,  z: 2 mm
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TOF: Time Of Flight
Identification de particules chargées pour 0.2<pT<2.5 GeV/c via leur temps 
de vol: 

La mesure du tof est réalisée à partir de 1638  chambres de détection de 
type MRPC (Multi-gap Resistiv Plate Chamber) reparties sur 90 modules.  

Chaque MRPC est composé de double empilement de cinq plaques de 
verre de 400 μm(interne) et 550 μm(externe) d’épaisseur séparées par 
250 μm d’un mélange gazeux. Chaque empilement est placé entre deux 
plaques de résine très resistive  

cette architecture permet de soumettre le système à un champ 
électrique fort et homogène. Le MRPC fonctionne en mode avalanche: 
l'ionisation est limitée par la haute tension appliquée et par la nature du 
gaz, ce qui se traduit par des signaux de faible amplitude sur les strips, 
l'électronique frontale doit donc avoir un premier étage d'amplification.

. 
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La couverture en angle azimutale   2π
La surface active            141 m²
La longueur                                       7.45 m
# des voies électroniques               157 248
Le mélange gazeux:

      C2H2F4(90%), i-C4F10(5%), SF4(5%)
La résolution en temps                    100 ps 

gaz

bakélite

bakélite

strips

strips

graphite

Le fonctionnement d’une RPC: 
 un volume de gaz inséré entre deux plaques résistives en bakélite
 une haute tension, produisant un champ électrique uniforme et constant à l’intérieur du gaz, est 

appliquée à un film de graphite déposé sur les faces extérieures de la bakélite
 lorsqu’une particule traverse le gaz, elle produit une ionisation, paire e-/ion+

 les électrons ainsi libérés sont accélérés par le champ électrique, et génèrent de nouvelles 
ionisations, produisant ainsi une avalanche de Townsend, une impulsion de tension apparaît alors 
entre les deux plans de graphite

 par liaison capacitive, des bandes de lecture conductrices, appelées strips, placées contre chacun des 
plans de graphite, recueillent une fraction de cette impulsion

 l’électronique frontale, placée à une des extrémités de chacun des strips, peut alors traiter ces 
signaux.

film plastique isolant



Magdalena.Malek@cern.ch

HMPID: High Momentum Particle Identification Detector

Identification de hadrons de pT>1GeV/c

Discrimination π/K (pT<3GeV/c)et K/p (pT<5GeV/c)

Composé de 7 détecteurs à effet Cherenkov: une particule chargée traversant le milieu avec une vitesse supérieure à la vitesse 
de la lumière émet un cône de lumière sous un angle θc. Les anneaux de lumière sont détectés par une photo-cathode d’iodure 
de césium qui convertit l’énergie des photons en charge électrique qui est ensuite mesurée à l’aide des chambres à fils à 
cathodes segmentées. 

En fonction de l’impulsion des particules et de l’angle du cône de lumière on peut les identifier
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STAR datapions

kaons

protons

p > 1 GeV

cosθC =
1
nβ

β =
v
c

La couverture en angle azimutale   57.61 deg
La surface active             10 m²
# des voies électroniques               161 280
Le gaz                                                CH4

HV                                                       2050V
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PHOS: PHOton Spectrometer
Etudier les propriétés thermiques et dynamiques des premiers instants de la 
collision; explorer le jet quenching (perte d’énergie) et détecter:

des photons de 0.5 à 10 GeV/c, des mésons π0 de 1 à 10 GeV/c et             
η de 2 à 10 GeV/c 

Calorimètre électromagnétique de hautes résolution (énergie et position) composé 
de 17920 canaux de détection repartis sur 5 modules.  Chaque module contient: 

la zone froide (-25°C):  la détection de particules et la conversion de leur 
énergie en signaux électriques

la zone chaude: l’analyse des signaux électriques fournis par la zone froide

Chaque canal est constitué de: PbWO4 + APD + préamplificateur

PbWO4: un scintillateur qui permet de détecter les particules par 
la conversion de leur énergie en lumière visible

APD (Avalanche Photo Diode): transforme la lumière fournie par 
un cristal en signal électrique. C’est un dispositif à semi-
conducteur formé principalement d’une jonction PN polarisée en 
inverse (390V). La charge du signal est directement 
proportionnelle au nombre de photons

CSP (Charge Sensitive Preamplifier): transforme la charge offerte 
par l’APD en une tension, conçu pour ne pas ajouter de bruits aux 
signaux faibles (détection des signaux forts et faibles avec la même 
précision)
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particule primaire
 à haute énergie

surface
réfléchissante

cristal

APD
CSP

La distance du IP                       4400 cm
La couverture en rapidité     -0.12 ≤ η ≤ 0.12
La couverture en angle azimutale   100°
La dimension du cristal            22x22x180mm³
La surface totale      8 m²
Le poids  des cristaux              12.5 t
La température de travail     - 25°C

20°



La partie à l’avant: 
η>4.0
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FMD: Forward Multiplicity Detector
Permet d’étudier la multiplicité de particules chargées, le flot et les 
fluctuations du nombre de particules événement par événement 

Constitué de 5 disques du type détecteurs silicium micro-pistes centrés sur 
l’axe du faisceau.  Chaque capteur en silicium est composé de:

un substrat du type n (excès d’électrons) couvert d’un côté par une 
couche d’aluminium sur laquelle une tension positive (polarisation 
inverse)  est appliquée

micro-pistes de lecture fortement dopées p (excès de trous) 
recouvertes de 1μm d’Al pour collecter rapidement et efficacement les 
charges

lorsqu’une particule chargée traverse le détecteur, elle crée par 
ionisation des paires électron-trous. Energie nécessaire pour crée une 
paire est ~3eV (dans un gaz ~30 eV, dans un solide ~100 eV).  Sous 
l’action d’un champ électrique intense les électrons dérivent vers la 
face arrière du substrat (type n), les trous dérivent vers les pistes de 
lecture (dépeuplement de la zone de charge d’espace de toute charge 
libre).   
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La couverture en rapidité -3.4<η <-1.7 et 1.7<η <5.1
# de voies électroniques         51 200
wafer: épaisseur 300 µm, diamètre 15 cm                                      
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Si1-outer
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Ring z(cm) Rin(cm) Rout(cm) η coverage

Si1 
outer

-75.2 15.4 28.4 -2.29<η<-1.70

Si1inner -62.8 4.2 17.2 -3.40<η<-2.01

Si2 
outer

75.2 15.4 28.4 1.70<η<2.29

Si2 inner 83.4 4.2 17.2 2.28<η<3.68

Si3 340.0 4.2 17.2 3.68<η<5.09

+HV
Al

substrat du type n
micro-pistes p+

Al
+
+
+
+

-
-
-
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PMD: Photon Multiplicity Detector
Mesure de la multiplicité des photons événement par événement, 
détermination du plan de réaction et de l’énergie électromagnétique 
transverse (l’étude du flot), observation des fluctuations du nombre de 
photons produits en vu d’étudier le Disoriented Chiral Condensate 
(DCC)

Le compteur proportionnel du type “pied de gerbe” (preshower) avec la 
structure de nid d’abeille, est composé de: 

un plan de détection VETO permettant de rejeter les réactions liées 
aux particules chargées

un convertisseur en plomb (3X0) de 15mm d’épaisseur qui convertit 
l’énergie des photons en une gerbe électromagnétique

un plan de détection “pied de gerbe” chargé d’analyser les gerbes 
électromagnétiques produites
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La couverture en rapidité        2.3 ≤ η ≤ 3.5 
La distance du IP                      361.5 cm
La couverture en angle azimutale     2π
La surface active                                2m2   
Le poids                                            1200kg
# des canaux                                    221 184
Le mélange gazeux                  Ar/CO2(70%/30%)
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Cathode extensionPCB

Cathode étendue: une nouvelle idée pour réaliser l’uniformité
de la réponse dans l’ensemble des cellules.
Conception avec GARFIELD
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ZDC: Zero-Degree Calorimeter
Mesurer les observables liées à la géométrie de la collision:  
déterminer l’énergie des participants et ensuite déduire le 
nombre de particules participantes et spectatrices lors d’une 
collision. 

Il est composé de trois calorimètres: 
le calorimètre à neutrons (ZN)
le calorimètre à protons (ZP)
le calorimètre électromagnétique (EM)
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La couverture en rapidité (EM)  4.8 < η < 5.7
La couverture en rapidité (ZN+ZP)  -9.2 < η < -7.8 
# de voies électroniques           51 200
La distance du IP (ZN,ZP)          116 m
La distance du IP (EM)                   7 m

Des calorimètres “spaghetti” composés d’une série de plaques de 
métal lourd superposées (matériau passif), rainurées pour loger une 
matrice de fibres en quartz (matériau actif). Les plaques des 
calorimètres à neutrons sont en alliage de tungstène, celles à 
protons sont en cuivre et celles du EM sont en plomb. 
Les particules de haute énergie:

 heurtent le matériau passif et créent une cascade de particules 
(gerbe)

 Lorsqu’une des particules traverse une fibre, elle peut produire de  
la lumière par effet Cherenkov, si elle est suffisamment rapide

 Cette lumière se propage par réflexion totale jusqu’au bout de la 
fibre où un photomultiplicateur la transforme en un signal 
électrique. L’amplitude du signal électrique est proportionnel à 
l’énergie des particules incidentes

Calorimeter 

BeCalorimeter 
Beam

Calorimètre à neutrons

Calorimètre à protons

ZN ZP EM

Dimension(cm3) 7.04x7.04x100 12x22.4x150 7x7x21

# de fibres 1936 1680 ?

Diamètre (μm) 365 550 550

collision centrale

collision périphérique
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V0 Detector
Constitué de deux hodoscopes de scintillateurs 
nommés V0L et V0R. Sa fonction est: 

fournir un signal de déclenchement minimum 
bias aux détecteurs centraux

donner des informations sur la centralité des 
collisions noyaux-noyaux au système de 
déclenchement principal

valider le signal de déclenchement du 
spectromètre à muons en collision proton-
proton afin de réduire le bruit de fond

V0L et V0R sont segmentés en 48 compteurs 
élémentaires distribués sur 4 disques: 2 petits 
divisés en 8 secteurs et 2 grands où chacun 
contient 24 secteurs. 

Un compteur élémentaire est composé de: 

un scintillateur avec WLS (WaveLength 
Shifting) fibres optiques

PhotoMultiplicateur installé à 3 m du 
détecteur
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La couverture en rapidité (V0L)  2.8 < η < 5.1
La couverture en rapidité (V0R)  -5.1< η < -1.7
La distance du IP (V0L)          355 cm
La distance du IP (V0R)            90 cm
La résolution en temps             ~1 ns

Si3 Si2-outer
Si2-inner

Si1-inner
Si1-outer
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V0L

V0R
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T0 Detector
Composé de deux plans (T0L et T0R) de 12 
détecteurs à effet Cherenkov. Ses fonctions 
principales sont de fournir: 

les signaux de déclenchement et de 
synchronisation entre tous les détecteurs

des informations sur la centralité des collisions 
ainsi que sur la position du point d’interaction

Chaque Compteur contient: 

détecteur Cherenkov (radiateur) en quartz

PhotoMultiplicateur
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La couverture en rapidité (T0L)   4.5 < η < 5.0 
La couverture en rapidité (T0R)  -3.3 < η < -2.9
La distance du IP (T0L)          350 cm
La distance du IP (T0R)            70 cm
La résolution en temps             ~37 ps
La résolution sur la position du vertex 1.3 cm
# des voies électroniques      56
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Le spectromètre à dimuons: 
-4.0<η<-2.5
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DFS: Dimuon Forward Spectrometer
Détection des résonances lourdes (J/Ψ et ϒ) par leur désintégration en pairs de 
muons. Pour séparer les résonances de ces deux familles: 

résolution en masse ≤ 100MeV/c2

résolution spatiale < 100μm dans le plan de courbure et de l’ordre du 
millimètre dans le plan de non courbure

L’épaisseur en longueur de radiation doit être faible pour limiter la diffusion 
multiple
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La distance du IP (centre du dipôle)  9.87 m
La couverture en rapidité     -4.0<η<-2.5
L’ouverture angulaire                  2°<θ< 9°
La couverture en angle azimutale     2π
# de voies électroniques    1.2 x 106

absorbeur frontal: 
• longueur 4,13 m
• 90 cm du vertex
• absorbe π et K

blindage du faisceau: 
absorbe les particules 
produites avec des 
grandes valeurs de rapidité 

filtre à muons: 

• 1,2 m d'épaisseur 
• absorbe les particules 
constituant le bruit de fond 

système de déclenchement
dipôle magnétique
(le plus grand du monde! )

Le système de 
trajectographie 

+   -
+   -

+   -
+   -

+   -
+   -

+   -
+   -

Plan de cathode 

Passage de la particule : 
création de paires électron/ion

Fil d’anode 
(HT ~1650V)

Ar/CO25 mm

2.5 mm+

+



Magdalena.Malek@cern.ch

Traitement des données: calcul distribué
“A computational grid is a hardware and software infrastructure that provides dependable, consistent, 
pervasive, and inexpensive access to high computational capabilities.” (The Grid, I. Foster, C. Kesselman, 1998)

Grille: ensemble distribué de ressources informatiques reliées par des réseaux rapides et accessible de façon transparente par l’utilisateur. 

EGEE (The Enabling Grids for E-sciencE): projet européen financé dans le cadre du 6ème PCRD à vocation pluridisciplinaire  
s’appuyant sur la physique des hautes énergies mais ouvert à beaucoup d’autres sciences: Biologie/médecine, sciences de la 
Terre. Regroupe 240 instituts dans 45 pays: 41 000 CPUs disponibles 24h/24 (?). 

LCG (LHC Computing GRiD): grille internationale mise en place autour du CERN seul outil choisi pour satisfaire les besoins 
de calcul du LHC. Dispose de 30 000 CPUs et 5PBs de stockage(?). Structure basée sur la répartition des rôles entre les 
différents centres de ressources en fonction de leur taille. Les trois types de ressources LCG sont :

Tier 0: est le lieu d’acquisition des données (CERN), son rôle est le stockage à long terme des données acquises,                                                                                             
leur distribution aux  Tier 1 et la participation dans leur reconstruction

Tier 1: reçoit une partie des données du Tier 0, en assurant aussi l’archivage à long terme et                                                                                                    
fournissant l’essentiel des ressources pour la reconstruction. En France, le Centre de Calcul de l’IN2P3 Lyon                                                                                           
sera le seul Tier 1 et il offrira des ressources pour les quatre expériences LHC.

Tier 2: constitue l’essentiel des ressources disponibles pour l’analyse et la simulation. Il est prévu 4 à 5 fois plus                                                                                 de 
Tier 2 que de Tier 1. L’ensemble des Tier 2 doit fournir une puissance comparable à l’ensemble des Tier 1.                                                                                       
L’analyse exige la capacité de stocker une quantité importante de données (plusieurs centaines de TB)                                                                                             
représentant quelques % des donnes des Tier 1.

GRIF(Grille de Recherche pour l’Ile de France): une ressource unique (Tier 2) répartie sur plusieurs sites: DAPNIA (CEA), 
IPNO (IN2P3, Orsay), LAL (IN2P3, Orsay), LLR (Ecole Polytechnique, Palaiseau) and LPNHE (IN2P3, Paris 6). La ressource 
finale disponible sera de: 5301 ksi2k, 1400TBs en 2010
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Conclusions

Avec LHC on prévoit la création du PQG qui sera 
plus chaud, plus dense et “vit” plus longtemps !

Les premières collisions prévues pour fin 2008 
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• Backup
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FMD: Forward Multiplicity Detector
Permet d’étudier la multiplicité de particules chargées, le flot et les 
fluctuations du nombre de particules événement par événement 

Constitué de 5 disques du type détecteurs silicium micro-pistes centrés sur 
l’axe du faisceau.  Chaque capteur en silicium est composé de:

un substrat du type n (excès d’électrons) couvert d’un côté par une 
couche d’aluminium sur laquelle une tension positive (polarisation 
inverse)  

micro-pistes de lecture fortement dopées p (excès de trous) 
recouvertes de 1μm d’Al pour collecter rapidement et efficacement les 
charges

lorsqu’une particule chargée traverse le détecteur, elle crée par 
ionisation des paires électron-trous. Energie nécessaire pour crée une 
paire est ~3eV (dans un gaz ~30 eV, dans un solide ~100 eV).  Sous 
l’action d’un champ électrique intense les électrons dérivent vars la face 
arrière du substrat (type n), les trous dérivent vers les pistes de lecture 
(dépeuplement de la zone de charge d’espace de toute charge libre).   
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La couverture en rapidité -3.4<η <-1.7 et 1.7<η <5.1
# de voies électroniques         51 200
wafer: épaisseur 300 µm, diamètre 15 cm                                      

Si3 Si2-outer
Si2-inner
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Ring z(cm) Rin(cm) Rout(cm) η coverage

Si1 
outer

-75.2 15.4 28.4 -2.29<η<-1.70

Si1inner -62.8 4.2 17.2 -3.40<η<-2.01

Si2 
outer

75.2 15.4 28.4 1.70<η<2.29

Si2 inner 83.4 4.2 17.2 2.28<η<3.68

Si3 340.0 4.2 17.2 3.68<η<5.09

faire un schéma!!!
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ZDC: Zero-Degree Calorimeter
Mesurer les observables liées à la géométrie de la collision:  
déterminer l’énergie des participants et ensuite déduire le 
nombre de particules participantes et spectatrices lors d’une 
collision. 

Il est composé de trois calorimètres: 
le calorimètre à neutrons (ZN)
le calorimètre à protons (ZP)
le calorimètre électromagnétique (EM)
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La couverture en rapidité (EM)  4.8 < η < 5.7
La couverture en rapidité (ZN+ZP)  -9.2 < η < -7.8 
# de voies électroniques           51 200
La distance du IP (ZN,ZP)          116 m
La distance du IP (EM)                   7 m

Des calorimètres “spaghetti” composés d’une série de plaques de 
métal lourd superposées (matériau passif), rainurées pour loger une 
matrice de fibres en quartz (matériau actif). Les plaques des 
calorimètres à neutrons sont en alliage de tungstène, celles à 
protons sont en cuivre et celles du EM sont en plomb. 
Les particules de haute énergie:

 heurtent le matériau passif et créent une cascade de particules 
(gerbe)

 Lorsqu’une des particules traverse une fibre, elle peut produire de  
la lumière par effet Cherenkov, si elle est suffisamment rapide

 Cette lumière se propage par réflexion totale jusqu’au bout de la 
fibre où un photomultiplicateur la transforme en un signal 
électrique. L’amplitude du signal électrique est proportionnel à 
l’énergie des particules incidentes

Calorimeter 

BeCalorimeter 
Beam

Calorimètre à neutrons

Calorimètre à protons

ZN ZP EM

Dimension(cm3) 7.04x7.04x100 12x22.4x150 7x7x21

# de fibres 1936 1680 ?

Diamètre (μm) 365 550 550


