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Collaboration ALICE-dimuons

The nuclear matter at very high density, possibly under a quark gluon plasma, will be studied with ALICE at LHC,
via the measurement of heavy quark resonances detected through their dimuon decay. The group is participating,
since the end of 1996, in the development of the tracking chambers of the dimuon arm. These detectors are wire
chambers with segmented cathodes and should measure the position of the tracks with a resolution of fa 100 fim in
order to get a dimuon mass resolution better than 100 MeV.

Les interactions d'ions lourds aux énergies ultrare-
lativistes produisent des états de la matière nucléaire
à haute température et grande densité pouvant con-
duire au déconfinement et au plasma de quarks et de
gluons. Le programme de recherche au LHC avec le dé-
tecteur ALICE [1] est dédié à l'étude de la physique
de la matière nucléaire en forte interaction et fait suite
aux programmes de recherche au SPS sur cible fixe.
Plus précisément, et dans la continuité des programmes
NA38/NA50 [2], nous avons rejoint, fin 1996, la collabo-
ration "dimuons" d'ALICE. Nous porterons principale-
ment nos efforts sur les mesures de production des mé-
sons vecteurs lourds 3/ip, ip1, T, T' et T" produits par
diverses réactions, p-p, p-Pb, Ca-Ca, Pb-Pb, en corréla-
tion avec différents indicateurs fournis par le détecteur
central et rendant compte des conditions initiales des
collisions.
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Le bras dimuons est représenté sur la figure 1. La

détection couvre l'intervalle angulaire 2°-9° autour de
la direction du faisceau (2.5< r\ <4.0). Outre le filtre
à muons situé à 15 mètres de l'interaction, le blindage
est constitué d'un absorbeur frontal et d'un absorbeur à
petits angles qui réduisent le nombre de particules (de
8000 à quelques centaines pour une collision centrale
Pb-Pb) dans les détecteurs utilisés pour la mesure des
trajectoires (TC) et le déclenchement (MC). Un champ
magnétique dipolaire de 3 Tm permet la mesure des
quantités de mouvement des muons. Une résolution en
masse invariante des dimuons de l'ordre de 100 MeV
doit être atteinte pour séparer les divers états réson-
nants.

Nous nous sommes associés aux groupes chargés de
l'étude et de la réalisation des détecteurs pour la mesure

Figure 1: Le bras dimuons d'ALICE.

des trajectoires des particules. Ces détecteurs,
chambres à fils avec cathodes segmentées, doivent per-
mettre de mesurer la position des traces à mieux que
100 [xm dans le plan de déviation. Des chambres proto-
types de type "Gatchina" (segments en bandelettes) et
"Orsay" (segments en damiers) ont été testées sur fais-
ceau au CERN. La lecture des charges induites sur les
éléments de cathode a été faite avec les circuits GAS-
SIPLEX développés au CERN. La répartition de ces
charges suit une loi décrite par la fonction de Mathie-
son [3]. Le calcul de l'impact des particules sur le plan
des chambres est fait au moyen des informations de trois
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Figure 2: Réponse préliminaire d'une chambre de type
"Gatchina". Différence entre l'impact mesuré et l'im-
pact réel en fonction de l'impact réel et calculée par
la méthode du centre de gravité a) des charges brutes,
b) des charges selon Mathieson.

courbure (cm)/theta (degré)

Figure 3: Corrélation courbure/incidence verticale pour
les particules de bruit de fond dans le dipôle.

segments contigus. Une minimisation de la fonction de
Mathieson sur les données de la chambre "Gatchina"
donne des résultats qui sont comparés aux résultats du
calcul du centre de gravité des charges (Fig. 2). Le pre-
mier calcul donne une résolution de l'ordre de 150 yum
et montre, contrairement au second, une très bonne li-
néarité le long du segment de cathode. Il faut noter que
ce chiffre inclut l'incertitude sur la mesure de l'impact
réel qui reste à évaluer.

En prolongement de ce travail, nous proposons de
développer un modèle de chambres appropriées aux con-
ditions particulières dans lesquelles fonctionnent les
chambres de la station TC5/6 disposées au centre du
dipôle magnétique. Ces chambres sont traversées, pour
une interaction centrale Pb-Pb, par plus de 400 parti-
cules chargées qui proviennent essentiellement du blin-
dage à petits angles et dont plus de 95% ont une inci-
dence supérieure à 10°. La Fig. 3 représente la corréla-
tion entre l'angle d'inclinaison verticale des traces (plan
perpendiculaire au plan de déviation) et le rayon de
courbure des trajectoires dans le plan horizontal (plan
de déviation). Les chambres proposées donnent quatre
informations indépendantes dans les deux directions et
devraient permettre une mesure des trajectoires dans
le volume du dipôle. De nombreuses traces de bruit
de fond pourraient alors être reconnues avant toute re-
cherche de trajectoire de muon.

Un modèle de chambre a été défini. Une simulation de
sa réponse pour les traces peu inclinées comme pour
les traces très inclinées et une évaluation du pouvoir de
reconnaissance du bruit de fond par la station TC5/6
ainsi équipée sont en cours. Ce travail devrait aboutir
en 1998 à la construction d'un prototype puis à son test
sur faisceau au CERN.
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