
Voyage vers
l’Univers primordial

Rien ne devra échapper à l’observation de l’expérience ALICE.
Le défi est de taille car elle devra détecter et identifier les dizaines de
milliers de particules générées lors de chaque collision d’ions lourds.

ALICE AURA BON ŒIL !

ALICE,
une collaboration internationale

… 1 000 physiciens et ingénieurs, 
80 instituts et laboratoires

issus de 30 pays
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Sur la piste des particules

Trois détecteurs cylindriques (ITS, TPC, TRD) entoureront le point de collision et intercepteront

toutes les particules porteuses d’une charge électrique qu’ils suivent à la trace à un dixième

de millimètre près, une précision vraiment redoutable.

Carte d’identité des particules

Un autre détecteur cylindrique, TOF, mesurera le temps mis par les particules pour arriver jus-

qu’à lui avec une précision meilleure que le dixième de milliardième de seconde. HMPID

observera la faible lumière émise par les particules les plus rapides. Les informations

recueillies par TOF, HMPID et les détecteurs pisteurs précédents permettront d’établir l’identi-

té des particules.

Bloquer la lumière

La plupart des détecteurs de l’expérience ALICE seront transparents aux photons (les grains

de lumière). Seuls les cristaux du détecteur PHOS, denses comme le plomb et transparents

comme le verre, seront capables de les intercepter et les identifier.

Furtifs muons

Les muons sont des particules difficiles à détecter car ils interagissent peu avec la matière

qu’ils traversent. Dans l’expérience ALICE, un imposant spectromètre sera dédié à leur traque.

Des volts aux octets

Les 15 millions de signaux électriques enregistrés lors de chaque collision par tous ces détec-

teurs seront traités par des circuits électroniques miniaturisés. Ils seront ensuite numérisés et

transportés dans des fibres optiques sous forme d’impulsions lumineuses vers le système

d’acquisition. Triées et empaquetées, les données seront enregistrées sur bandes magnétiques

(l’équivalent pour une année d’un empilement de CD de quatre kilomètres de haut).

Les défis de l’analyse

Depuis leurs laboratoires, les physiciens de la collaboration ALICE analyseront l’ensemble des

informations ainsi accumulées au CERN, grâce à une technologie sans précédent spécialement

mise au point : la grille de calcul. Les données seront échangées via l’Internet et traitées grâce

à une formidable puissance de calcul de milliers d’ordinateurs répartis dans le monde entier.
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A Large Ion Collider Experiment

Les physiciens de la collaboration ALICE utiliseront le nouvel accélérateur LHC du CERN pour
recréer en laboratoire les conditions du Big Bang dans l’espoir de percer les mystères de
l’organisation de la matière.

La matière dont nous sommes faits ainsi que notre Univers serait née, pense-t-on, pendant les
premières microsecondes après le Big Bang d’une soupe de particules élémentaires, un mélange
très chaud et très dense de quarks et de gluons appelé le plasma de quarks et de gluons (QGP).

En chauffant cette matière constituée de protons et de neutrons à des températures
suffisamment élevées – quelques centaines de milliers de fois la température régnant au cœur
du soleil – les physiciens espèrent que protons et neutrons vont « fondre » – un processus
quelque peu similaire à la liquéfaction de la glace – et libérer leurs constituants élémentaires
pour former un tel plasma.



Les quarks
emprisonnés

La matière ordinaire de l’Univers actuel est composée d’atomes,

chacun d’eux contenant un noyau, fait de protons et de

neutrons, entouré d’un nuage d’électrons. Les protons et les

neutrons sont eux-mêmes constitués de quarks, les briques les

plus élémentaires de la matière. Dans la nature, les quarks sont

toujours liés les uns aux autres par d’autres particules appelées

gluons. Cette liaison est si forte qu’il est très difficile de les séparer

les uns des autres.

Les traces laissées par le passage de ces par-

ticules dans les détecteurs seront analysées à

l’aide de puissants outils informatiques. Ces

signaux permettront aux physiciens d’établir

la production d’un plasma de quarks et de

gluons, d’étudier les propriétés de ce nouvel

état de la matière et de reconstituer l’histoire

complète de la collision.

ALICE sur les
traces du QGP

Les détecteurs de l’expérience ALICE enregis-

treront les milliers de particules produites par

chaque Big Bang miniature. Tandis que le

plasma se dilate et se refroidit, ils observeront

comment il donne progressivement naissance

aux différentes particules qui constituent la

matière de l’Univers actuel.

Radiographie du plasma

Lors d’une collision, une paire énergétique de quarks peut être

libérée. En temps normal, cette paire se désintègre en deux jets de particules ordinaires. En présence d’un

plasma de quarks et de gluons, elle perd une partie de son énergie et les jets de particules s’en trouvent

modifiés. La détection des jets de particules permettra de reconstruire une image de la matière, de la

même façon qu’une radiographie donne une image négative des rayons X traversant le corps humain.

Les milliers de

nouvelles particules

ainsi produites

s’envolent vers

le système de

détection

(simulation

réalisée par

H. Weber, 

UrQMD, Frankfurt).

Le plasma se dilate et se refroidit

jusqu’à la température (1012 degrés) 

à laquelle quarks et gluons se

regroupent pour former de la matière

ordinaire, à peine 10–23 seconde après

le début de la collision.

Quarks et gluons s’entrechoquent

et forment un milieu en équilibre

thermique : le plasma de quarks 

et de gluons.

Les noyaux entrent en collision et la

température extrême ainsi créée permet

la libération des quarks (rouges, bleus et

verts) et des gluons.

AU FIN FOND DE LA MATIÈRE ET LES PREMIERS INSTANTS DE L’UNIVERS

Les quarks libérés

La théorie de l’interaction forte, l’interaction qui lie les quarks entre eux, prédit que protons

et neutrons perdent leur cohésion à très hautes températures ou très fortes densités :

quarks et gluons ne sont plus confinés à l’intérieur de ces particules composites,

mais engendrent une matière « déconfinée » connue sous le nom de plasma

de quarks et de gluons. Tel aurait été l’état de la matière quelques

microsecondes après le Big Bang.

Big Bangs miniatures

En réalisant des collisions frontales d’ions lourds (des noyaux d’atomes de plomb), accélérés

grâce au LHC à des vitesses avoisinant la vitesse de la lumière, les physiciens espèrent

recréer de façon éphémère, sous forme de gouttelettes de matière primordiale très

chaudes et très denses, le plasma de quarks et de gluons. Au LHC, l’énergie

disponible dans ces collisions sera 28 fois supérieure à celle fournie

actuellement par le plus puissant collisionneur d’ions lourds du monde

(RHIC, Brookhaven, USA). Les physiciens pourront ainsi étudier plus

profondément la nature du plasma et explorer de nouveaux

territoires.

Les deux noyaux lourds s’approchent l’un

de l’autre à une vitesse proche de celle

de la lumière. D’après la théorie de la

relativité d’Einstein, ils apparaissent

comme des disques très minces.


