
Collisions d’ions lourds ultra-relativistes 

ü  Etude de l’interaction forte (entre quarks/gluons) 

ü  Création d’un état déconfiné de quarks et de gluons (QGP) 

ü  Conditions sur la densité d'énergie et de la température 

ü  Recherche de nombreuses signatures du QGP   

ü  Production de quarkonia, suppression des jets à grands pT …  

 

 

Etude	  du	  plasma	  de	  quarks	  et	  de	  gluons	  (QGP)	   Mise	  en	  évidence	  du	  «	  Jet	  quenching	  »	  
Rapport dans la production AA versus pp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure de la fonction de fragmentation 

Modification des distributions en impulsion longitudinale 

des particules chargées dans le jet 

•  Augmentation des particules de bas pT 

•  Diminution des particules de pT intermédiaires 

•  Pas de modification à grands pT 

Analyses	  	  en	  cours	  et	  à	  venir	  
Mesure des pions neutres (détection des deux photons de décroissance) 

ü  Utilisation du calorimètre EMCal (calibration, linéarité …) 

ü  Première mesure en p-Pb 

 Mesure des photons directs (non sensibles à l’interaction forte) 

ü  Séparation γ versus π0 (masse invariante, forme de la gerbe, méthode 

d’isolation) 

ü  Mesure de référence p-p / Pb-Pb. Première mesure en p-Pb 

Etude des corrélations γ-hadron et γ-jet  

ü   Accès aux fonctions de fragmentation. Reconstruction possible du jet.   

ü  Analyse en cours sur p-p et Pb-Pb. Première mesure en p-Pb 

Etude des quarks lourds 

ü  Production des saveurs lourdes (jets de b) 

•  Identification des électrons dans EMCal 

•  Sensibilité des observables aux distributions partoniques (nPDF) 

Contact	  :	  catherine.silvestre-‐tello@lpsc.in2p3.fr 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Groupe	  ALICE	  du	  LPSC	  (Grenoble)	  

Étude	  de	  la	  producDon	  de	  sondes	  dures	  
dans	  les	  collisions	  d'ions	  lourds	  au	  sein	  
de	  l’expérience	  ALICE	  auprès	  du	  LHC	  

Description complexe 

Mesures dans l’état final 

ParDcules/jets	  de	  grandes	  impulsions	  transverses	  
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ü  Suppression des hadrons à grands pT dans les 

collisions centrale Au-Au (ou Jet quenching)             

(pas de suppression observée pour les photons) 

 

 

pT (jet) > 100 GeV 

Le	  Détecteur	  ALICE	  au	  LHC	  
ü  Expérience dédiée à la physique du QGP (p-p, Pb-Pb et p-Pb en 2013) 

ü  Grande capacité d’identification de particules et bonne efficacité de détection à bas 

pT (en dessous du GeV) 

Perte d’énergie des partons de grande énergie  (Jet quenching) 

ü  Emission d’un parton d’énergie ET dans l’état initial (processus dur : pQCD) 

ü  Perte d’énergie du parton traversant le QGP par rayonnement de gluons  

ü  Hadronisation du parton avec production d’un jet de hadrons (fct. de fragmentation) 

Le	  calorimètre	  EMCal	  

Caractéristiques 

ü  Mesure des particules neutres 

ü  Fournit un déclenchement des jets 

ü  Large acceptance angulaire Δη=1.4, ΔΦ = 100° 

ü  Placé à R = 4.28 m du point d’interaction 

Le module élémentaire 
- Calorimètre à échantillonnage (22.1 long. Rad) 

– 1 module = 4 tours 

– 1 tour = 77 couches 

       1.76 mm scint./ 1.44 mm Pb 

- Lecture à l’aide d’une APD via des fibres optiques 
 

LPSC 

ProposiDon	  d’un	  stage	  M2	  +	  poursuite	  de	  thèse	  
La thèse,  

•  s’inscrit dans les activités du groupe ALICE au LPSC 
•  est en parfait adéquation avec le planning du LHC  

ü  Données disponibles en p-p et Pb-Pb. Nouvelles données en p-Pb au début 2013 
ü  Insertion de nouveaux modules DCal au sein d’ALICE en 2013 
ü  Redémarrage des prises de données en 2015 

Le stage (+ thèse) portera sur 
ü  Analyse des données p-Pb avec deux axes possibles  

•  Etude des corrélations γ-hadron/jet et π-hadron/jet  
•  Etude des saveurs lourdes au sein des jets 

ü  Participation aux prises de données et au contrôle qualité et calibration du calorimètre 

ü  Participation au fonctionnement du système de déclenchement (électronique) 

Stratégies possibles  
ü  Mesure de la production des particules :  

hadrons chargés, photons, saveurs lourdes  
ü  Mesure inclusive du jet :  

distribution des particules chargées au sein du jet 
ü  Etude des coïncidences γ-jet :  

distribution en impulsion des  hadrons au sein du jet 


