
CERN MasterClass 22 Mars 
2012  

1 

ALICE 

A Large Ion Collider 
Experiment 

Outline 

•The quark-gluon plasma :QGP; 

•The ALICE experiment and the particle identification; 

•Data analysis and the scientific method. 
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The countries in the ALICE 
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The ALICE collaboration 
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The physics program of ALICE 

 The club of physicists smashing head-on heavy 
ions!… 
• Why ? Trying to de-confine quarks and gluons in a soup 

(QGP) and stepping backward in the time up to one 
millionth of second after the Big Bang; 

• How ? Heating and compressing nuclear matter (lead-
lead nucleus collisions in LHC); 

• Watching a phenomena that   
 Lasts in one second as a light in the 15 billions of years 

after the universe was born,  

 Gets a temperature  equal to 100.000 times the sun core 
temperature and  

 Squeeze the matter such that the pyramid of Cheops  fits 
in a needle’s head;  

 The observer is on MARS while describing what is appening 
on the Earth; 
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                                                        Laboratory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. The collision energy 
materialize in quarks and 
gluons.  
  

1. The accelerated lead 
nucleus (ordinary matter)  
undergo head-on 
collisions.  

The mini Big Bang : 
let’s re-do backward the path: 

3. The de-confined 
quarks and gluons 
experience the Strong 
Interaction effects: this 
is the QGP! The soup 
then moves toward the 
equilibrium. 

v/c = 0,99999993 
Contraction de Lorentz : 7 fm  0,003 fm  

t~10-24 s 
T~5×1012 K 

4. The plasma dilutes and 
cools down. 

5. Quarks and gluons 
condensate to form 
hadrons, and between 
them the protons: the 
ordinary matter! 

t~10-23 s 
T~1012 K 
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ALICE setup 

ITS 

TPC 

TRD 

TOF 

PHOS 

HMPID 

PMD 

FMD 

MUON SPEC. 

But what does mean ‘to see’ in ALICE end how we do it?? 
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ITS.ppt
TPC.ppt
TRD.ppt
TOF.ppt
PHOS.ppt
HMPID.ppt
PMD.ppt
Forward.ppt
DIMUON.ppt


Lead Collisions 2011 
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 Products of Pb-Pb collisions @ 2.76TeV for 

nucleon pairs (Nov. 2010)  
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The scientific program 

 About 5.000 particles cross the experiment on each collision; 
 

 Carry out the tracking procedure on each particle, identifying 
them one by one measuring their momenta, electric charge and 
finally the mass;  
 

 localize the track origin with about hundred mm precision; 
 

 Identify interesting and rare events in less than 100 ms ; 
 

 Archive data with a rate of 1,2 Mbytes/s (2 CD/s) which means 1 
Pbytes/year (a stack of CD of 4 Km/y) ; 
 

 Give access to the data for the data analysis to about 1000 
physicists spread out all over the world. 
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L’énergie cinétique (énergie liée a’ la vitesse) d’un proton accéléré depuis le repos par une différence de 

potentiel de 1 Volt: 

                                  Ek = qV = (½ mpv2) (classique) 
 q=1 (charge élémentaire; 1.6 x10-19 C) V=1 Volt  E= 1 eV = 1.6x10-19  Joule 

Quantité de mouvement ou impulsion (p) 
Un moustique vous approche avec une vitesse de 40 km/h. Une collision ne vous fera rien.  

Un camion vous approche avec une vitesse de 40 km/h. Une collision sera fatale !!! (écartez vous!) 

C’est à cause de la masse du camion; la masse joue un rôle important. 

Cependant, un camion à l’arrêt ne vous fait pas peur. 

Alors, ce n’est pas seulement la masse, mais aussi la vitesse; en faites c’est l’impulsion qui est 

importante. 

Energie 

Compléments de Physique pour  

Identifier les particules 

 

quantité de mouvement ou impulsion (p) est la grandeur physique  associée à la vitesse (v) et à la 

masse (m) d'un objet: 

              p = (pxi+pyj+pzk) = mv (classique) 
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Dans LHC des champs électriques accélèrent les protons! Chaque faisceau de proton @7 TeV a la même 

énergie d’un TGV de 400 t lance’ a’150 Km/h!! Cet énergie est suffisent a’ fondre 500 Kg cuivre! 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse


But what does it means to identify a particle?  
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Conservation laws: energy, momenta 

and electric charge. Then: 

E=E1+E2 

p=p1+p2 

Neutre=(+) + (-) 

This 

makes me 

laughing!!!  

After t10^-10 s 

Summary: 

 In order to identify the ‘parent’ particles then the electric charge, the momenta and 

finally the mass have to be measured on the daughter particles! 

- 

+ 

m1 

p1 

E1 

m2 

p2 

E2 

Daughter 

Particles after 

the decay 

According to the relativity 

E = m+p 

m= E- p 

2 2 2 

2 2 2 

The invariant mas is then:                                            

m = m1+m2+2(E1*E2) -2(p1*p2) 
2 2 2 

Identifying means to measure the particle momenta, its electric charge and finally the mass.  

In order to study the QGP a good probe is the set of the so called ‘strange particles’. For that, after 

a particle decay, studying the daughter particles, we can identify the parent particle ’( see later the 

exercices). 

m 
p 

E 

Parent neutral 

particle before 

the decay 

Inter. 

Beam 2 

Beam 1 
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http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://afrochild.files.wordpress.com/2011/01/einstein460x276.jpg&imgrefurl=http://afrochild.wordpress.com/2011/01/19/1192/&usg=__ksVyEggihw740DxrvZpt5SqlRNI=&h=276&w=460&sz=18&hl=fr&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=4BSvV9XZFIyPFM:&tbnh=77&tbnw=128&prev=/images?q=albert+einstein&hl=fr&gbv=2&tbs=isch:1&ei=986FTf-DPMuSswaz-LWOAw


Identification et distribution de la masse 

invariante 
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m1 

p1 

E1 

m2 

p2 

E2 

m 

M 

Pour des particules du même type avec valeurs d’impulsions à l’hasard, 

 pas liées à la particule mère : 

 

M = m1+m2+2(E1*E2)-2(p1p2) 
2 2 2 
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Les désintégrations à étudier dans 

l’exercice: 
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Lambda 

pion  
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Désintegration V0 

•Une particule neutre (pas de trace) donne, tout 

d’un coup, deux traces. 

•Dans un champ magnétique, des particules de 

charge opposée vont dans des directions 

opposées 

  -p+ K0
s  - 

 symétrique 
asymétrique 

anti Λ→ p-+  



Mesure d’impulsion et de 

charge électrique 
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Identifier la charge et 
mesurer l’impulsion 

 p 

q 
R=p/qB 

p = impulsion à mesurer  

R = Rayon  de courbure 

B = Champ magnétique de l’aimant 

q = charge de la particule 

R 
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Pour traiter les données 

Yerevan 

CERN 

Saclay 

Lyon 

Dubna 

Capetown, ZA 

Birmingham 

Cagliari 

NIKHEF 

GSI 

Catania 

Bologna 
Torino 

Padova 
IRB 

Kolkata, India 

OSU/OSC 
LBL/NERSC 

Merida 

Bari 

Nantes 

Distribuer les tâches : 
• les ressources CPU 
• le stockage des données 

Sont réparties à travers le monde
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Analyse des données pour l’étude de la 

physique: Géométrie d’une collision 

Pb-Pb 

Asymétrie azimutal 

 Direction Y: plus de matière à traverser donc moins des 
particules qui sortent; 

 Direction X: moins de matière à traverser donc plus des 
particules qui sortent;  

 Si on analyse cette asymétrie on peut étudier la nature de la 
matière traversée. 
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Analyse des données pour l’étude de la 

physique: Géométrie d’une collision 

Pb-Pb 
 Collision périphérique 

• Grand distance entre les centres des noyaux, 
petit nombre des participants donc peu des 
particules chargées produites (faible 
multiplicité). 
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 Collision centrale 
• Petit distance entre les centres des noyaux, 

grand nombre de participants donc nombreuses 
particules chargées produites (grand  
multiplicité) 
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Et maintenant un peu de physique: 

Géométrie d’une collision Pb-Pb 

19 

 Par exemple: la somme des 

amplitudes des signaux dans le 
détecteur nommé V0  

 est bien représentée à travers un 
model physique simple (ligne 
rouge) dit de Glauber. 

  centraux périphériques 
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Article scientifique 
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Dans l’esprit de la méthode scientifique (Galileo Galilei 1564-1642), les 

modèles physique qui n’arrivent pas à donner une description des résultats 

expérimentaux sont abandonnés! Dans l’article scientifique ci-dessous on 

discute de ces comparaisons.  
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Conclusions 
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•Le LHC, avec des collisions de noyaux  de plomb à des énergies jamais 

atteintes sur terre (574 TeV pour couple de noyaux) peut  reproduire un 

état de  la matière nommé Quark-Gluon Plasma (QGP) , tel qu’il était 

quelques millionièmes de s âpres le big-bang; 

 

•L’expérience ALICE avec ses différentes techniques de détection, peut 

identifier plusieurs types de particules (mesure de masse, charge et 

d’impulsion); 

 

•Apres ça, des sujets de physique sont abordés et des articles 

scientifiques  sont rédigés pour comparer les résultats expérimentaux 

grâce aux prévisions des modèles physiques; 

 

•Dans l’esprit de la méthode expérimentale (Galileo Galilei), les modèles 

physiques qui n’arrivent pas à donner une description des résultats  

expérimentaux sont abandonnés et des nouveaux modèles peuvent être 

proposé. 
G De Cataldo, INFN , Bari, It. 
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Observer le phénomène 
 Juste pour rire … 

 
• Imaginons notre terre gelé où l’eau n’existe qu’à l’état de glace ;  
• La glace n’est présente que sous forme quantifiée : les glaçons ;  
• Des théoriciens soutiennent que la glace peut exister, dans 

certaines conditions de température, sous forme liquide ; 
• La seule façon de chauffer la glace est d’écraser les glaçons les 

uns contre les autres ;   
•  Les expérimentateurs fabriquent donc deux gros paquets de 

glaçons contenant chacun 100 millions de glaçons ;  
• Ils frappent ces paquets l’un contre l’autre 1 million de fois par 

seconde ;  
• Ils arrivent ainsi à réaliser chaque seconde 8000 collision 

glaçons-glaçons ; 
• L’observateur qui est chargé de raconter ce qui se passe est 

installé sur Mars… 

 
 En divisant les dimensions par un facteur 1013, nous 

devenons l’observateur du LHC. 
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