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Etude et conception du spectromètre Dimuons
de l'expérience ALICE au LHC

ALICE est le seul dispositif expérimental planifié pour l'horizon 2005 auprès du futur "Large Hadron Colli-
der" au CERN qui soit spécialement conçu pour étudier les collisions de noyaux lourds (Ca-Ca, Pb-Pb). L'objectif
est d'observer et de comprendre une possible transition de phase de la matière hadronique vers un plasma de
quarks et de gluons (QGP), ainsi que la restauration de la symétrie chirale, qui sont prévues par les calculs
théoriques. Du point de vue expérimental, la mise en évidence de cette transition n'est pas simple puisque, lors
de la collision, le système ne comporte au mieux qu'une phase transitoire de plasma qui est nécessairement
suivie d'une phase hadronique en expansion et refroidissement. De ce fait, les signaux recherchés doivent être
suffisamment robustes vis à vis de la transition de phase pour que l'observation d'un comportement singulier de
la physique ne puisse s'interpréter en terme d'effets purement hadroniques (absorption, rediffusion multiple, etc).

L'un des effets les plus remarquables proposés jusqu'ici pour signer la formation éventuelle du QGP consis-
terait à mesurer les résonances des familles de l'T (bb) et du J/ij) (ce) dont les taux de production devraient
diminuer par effet d'écrantage lors de la phase initiale de la réaction si le plasma s'est établi (H. Satz, T. Matsui).
La comparaison de la production de ces résonances à celle de la beauté ouverte, qui est insensible aux effets
de plasma, permet une mesure absolue de la suppression de ces résonances. Aussi, la possibilité de mesurer la
production de ces mésons vecteurs lourds dans leur canal de désintégration en dimuons a été considérée comme
un atout important pour la mise en évidence du QGP dans ALICE.
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FlG. 1: Schéma du spectromètre Dimuon et de son intégration dans ALICE. L'ensemble de détection est constitué
d'un absorbeur de hadrons d'un poids de 30 T, disposé près du point d'interaction, suivi d'un grand aimant
dipolaire supraconducteur de 4 m d'ouverture et développant une intégrale de champ de 3 T.m pour l'analyse
des muons dans le domaine des rapidités de 2 à 4- La trajectographie des muons est assurée par 5 stations de
détection qui totalisent près de 1 million de voies électroniques sur une surface cumulée de plus de 100 m2. Le
système de déclenchement des muons, positionné derrière un mur defer de 1.2 m d'épaisseur, est constitué de
4 plans logiques de détection et doit permettre une rejection de W3 sur les hadrons incidents. Le système de
blindage du faisceatt, long de 15 m, en tungstène et en plomb approche une masse de 500 T. Le coût de l'ensemble
de détection est évalué à 28 MFRS.

A l'initiative des physiciens de trois laboratoires de PIN2P3 (IPN Orsay, LPC Clermont-Ferrand, SUBA-



TECH Nantes), et du CERN, l'étude de la détection de ces dimuons a débuté en Septembre 1994. Suite à la
lettre d'intention (Avril 1995) et à la proposition technique (octobre 1996), la construction du spectromètre
Dimuons, additionnel au détecteur ALICE, a été définitivement recommandé par le comité LHC en décembre
1996.
Ce projet s'inscrit maintenant dans une dynamique internationale plus étoffée puisque plusieurs laboratoires,
ex-CEI (4), ITALIE (3), INDES (3), SUEDE (1) et IPN de LYON pour la partie française, se sont joints à notre
effort.
L'ampleur et la complexité de ce projet ont conduit à une répartition des responsabilités et des différents axes
de travail, entre les laboratoires partenaires, compte tenu de leur potentiels et de leurs spécificités propres.

A SUBATECH, nous avons choisi d'intervenir dans deux domaines connexes : le tracking et le trigger. Dans
ce cadre, notre activité peut être considérée sous deux aspects distincts mais néanmoins étroitement liés : une
partie simulation et une partie instrumentation.

Le tracking
Notre laboratoire est responsable du programme de tracking des particules et de la définition globale des

caractéristiques du spectromètre affairant à la trajectographie. Ce domaine, qui relève traditionnellement de
compétence en modélisation, est bien adapté au savoir faire du laboratoire. Aussi, l'ensemble des paramètres
inhérents au tracking (résolution spatiale, efficacité des chambres, intégrale du champ magnétique, homogénéité,
composition de l'absorbeur, etc..) ont été optimisés au laboratoire sur nos moyens informatiques (HP 9000/770
twin processors). Ce travail a fait l'objet de plusieurs communications écrites et orales au sein de la collaboration
ALICE et s'est concrétisé par une contribution très significative à la proposition technique du spectromètre qui
a été achevée en Octobre 1996.

Cet investissement est actuellement prolongé par un effort de R&D alternative pour les chambres de tra-
cking du spectromètre, basé sur le détecteur MICROMEGAS (MICRO-MEsh-GAseous Structure) développée
au CEA Saclay sur une idée de G. Charpack. Ce détecteur est particulièrement adapté à la physique des hautes
énergies de par sa rapidité de réponse (200 ns) et sa résolution en localisation (cr = lOOfim). L'objectif de notre
R&D est, dans un premier temps, de reproduire son fonctionnement puis d'optimiser l'électronique de lecture
et d'acquisition associée.
Dans un second temps, nous nous attacherons à montrer la faisabilité de construction d'un tel détecteur pour
des surfaces de l'ordre de 1 m2. Un premier prototype d'une taille de 15 x 6 cm2, conçu et réalisé dans le
laboratoire, a délivré ses premiers signaux à la fin de l'année 1996.

Cette activité de tracking occupe actuellement 3 physiciens à temps plein et 4 ingénieurs et techniciens
confortent les réalisations techniques.

Le trigger
Une participation significative est aussi assurée dans la définition du système de déclenchement des muons

où nous sommes responsables de la réalisation du trigger de second niveau. Ce système a pour tâche d'identifier
les candidats résonnances Jjtk>. Pour ce faire, une reconstruction de la masse invariante pour toutes les paires
de muons qui franchissent le seuil Pt du trigger de premier niveau est effectuée par cet étage. Le temps imparti
au calcul de l'ensemble des paires ne doit pas dépasser 100 /zs. Après une phase préparatoire de simulations
informatiques du système de déclenchement, un premier design électronique du trigger de second niveau est
actuellement en élaboration. Cette réflexion devrait se concrétiser au cours de l'année 97 par la réalisation d'un
premier prototype sur table d'un calculateur rapide pour les tests de validation. Conjointement au tracking,
cette activité a aussi fait l'objet d'une contribution au document technique du spectromètre.

Deux enseignant-chercheurs ainsi qu'un post-doctorant et un ingénieur assurent ce travail.

10


