
UNIVERSITE DE PARIS-SUD 
CENTRE D'ORSAY 

THESE 

présentée 
pour obtenir 

le grade de DOCTEUR D'ETA T 
Spécialité : Sciences Physiques 

par 

MarcMONIEZ 

Recherche du quark top auprès du détecteur UA2 au 
collisionneur proton-antiproton du CERN 

soutenue le 16 Juin 1988 devant la Commission d'Examen 

MM. M. DAVIER Président 
JP. REPELUN 
F. VANNUCCI 
M-N. MINARD 
A. MGDBfflG 
£ de RAFAEL 



Abstract 

The results of a search for the top quark, done in the UA2 experiment at 
CERN is presented in this thesis. The data from proton-antiproton collisions, 
at 546 and 630 GeV energy in the centre-of-mass system, representing a total 
integrated luminosity of 894 nb"' accumulated by the UA2 detector, has been 
used. 

A signal coming from the semi-lepionic decay of the top quark (t decays 
to b + electron + neutrino) has been searched for in the event sample 
containing an identified electron associated with 0,1 or 2 jets. 

A detailed study of ihe experimental background coming from 
misidentificd electrons has been made ; furthermore, the slandard sources of 
real electrons have been estimated using a simulation program. 

Taking into account these background evaluations and using a top 
production Monte-Carlo, a .statistical analysis of the events containing one 
electron and 2 jets allows us to discuss a lower limit on the top quark mass. 

An upper limit on top production through the process prolon-antiproton 
goes to top-antilop is derived, as a function of Ihe top mass, from our data. 

Extrapolating (he background and production evaluations to UA2' 
indicates that this experiment should be sensitive to top masses below 
70 GeV/c2. 
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INTRODUCTION 

Cette thèse décrit les différentes phases de la recherche du quark Top auprès du 
détecteur UA2, installé sur le collisionneur protons-antiprotons du CERN. Les détecteurs 
UA1 et UA2 ont été initialement conçus pour la recherche des bosons intermédiaires W et 
Z°, qui ont été découverts en 1983. 

La recherche d'un sixième quark, le quark Top, s'inscrit dans la lignée des travaux 
sur le modèle standard. L'augmentation considérable de l'énergie disponible dans le 
centre de masse des réactions réalisée au collisionneur par rapport aux énergies connues 
auparavant, permet a priori d'espérer l'exploration d'un grand domaine de masse du 
quark Top. La luminosité intégrée à ce jour par l'expérience UA2 se monte à 910 nb 1 ; 
dans ces conditions, la production de Top n'est appréciable que pour un quark 
relativement "léger" (de masse inférieure à 50 GeV/c2), et c'est à l'exploration de cette 
zone que cette thèse est consacrée. Les conditions de détection du Top sont examinées 
dans son mode de désintégration semi-leptonique, ainsi que les moyens à mettre en 
oeuvre pour éliminer au mieux les bruits de fond de processus standard de 
chromodynamique quantique. Les bruits de fond résiduels d'événements mal identifiés et 
les processus concurrents de la production de Top sont examinés en détail. 

% 



CHÂHTiRB 

THEORIE, LIMITES SUR LE QUARK TOP 

1) INTRODUCTION - Discussion de la nécessité d'un sixième quark. 

1.1) Dans le cadre du modèle standard*1-1-12! 
Ce modèle groupe les fermions existants (ou champs de matière) en 6 familles : 

v 

( -\ 
V-

v 
\ V- ) 

f - \ 
X 

V 

pour les leptons 

I l 1 1 I " I pour les quarks connus 

auxquels il faut ajouter les doublets des antiparticules. 

Il apparaît a priori que ce modèle attend un sixième quark (top) associé au quark b. 
Après la découverte du quark bottom, le modèle théorique minimal englobant 

l'existence de ce nouveau quark requiert l'extension de la matrice de Cabibbo'1-3!, qui 
décrit les transitions entre les différentes saveurs des quarks u, c d'une part, d, s d'autre 
part, par l'interaction faible. 

Gd \ -
( cos 9 sin 9. 1 

sin 0 cos 8 
cj 

C l 
où d' et s' sont les états propres de masse et 6C est l'angle de Cabibbo. 
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Cette extension conduit à la construction de la matrice de Kobayashi-Maskawa'1-4! 
qui décrit les transitions entre les quarks u, c, t et les quarks d, s, b. 

s 
,b' 

( c, 

A 

s i c 2 c1c2S3+s2s3e
, S c ^ - s ^ e ' 8 

s,s2 08203-02836' Cls2S3+C2C3e'8; 

'd \ 
s 

A 

où Cj = COS0;, Sj = sin0j et d'.s'.b' sont les états propres de masse. 

Ainsi, après la découverte du quark b, le quark top impose sa présence de façon 
naturelle dans le cadre du modèle standard. 

Nous allons par la suite examiner des arguments théoriques et expérimentaux qui 
permettent de supposer l'existence de ce quark d'une manière plus précise. 

1.2} Dans le cadre des modèles de grande unification. 
Ces modèles, qui prévoient des transitions entre leptons et quarks, prédisent une 

symétrie entre les deux ensembles de particules, appelées alors lepto-quarks. L'existence 
de 6 leptons implique alors l'existence de 6 quarks, donc celle du quark top I'-5'. 

La théorie construite à partir du groupe SU(5) est actuellement en perte de 
popularité depuis les expériences de mesure de durée de vie du proton. 
Cette théorie prédit en effet, une durée de vie du proton de l'ordre de T p = 10 3 ! ans. 
Des mesures récentes donnent : T p>25. 1031 ans pour le mode p -» e + 7t°ï'-6l. 

1.3) Modèles sans quark top (i-7,i.8|_ 

Des modèles particuliers ont été élaborés pour essayer de rendre compte de la 
possibilité de non existence du quark top. Ces modèles mènent à des prédictions 
"exotiques" dont nous ne retiendrons que les plus aisément vérifiables. 

Dans ces modèles, le quark b joue un rôle différent des autres quarks dits légers. 
Dans certains modèles, on peut introduire un nouveau nombre quantique dit de "fermion 
léger" qui vaut 1 pour les quarks légers et les quatre premiers leptons. Ainsi les fermions 
légers se trouveraient isolés des fermions lourds. 

Dans ce type de modèle, on prédit par exemple l'existence de nouveaux bosons 
vecteurs intermédiaires W^et Z c'. 
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D'autres modèles I1-9' supposent des transitions de saveurs avec échange d'un 

boson neutre Z°, suivant le graphe : 

y s ou d 

- — < 

< 

menant à la prédiction suivante I 1 1 0 - ' " I : 

T(b - > e V + s ) 
R = > 0,105 

r (b -» e+v+c) 

en contradiction avec la mesure réalisée à l'expérience CLEO (CESR) I'- ,21 qui ne détecte 

pas le mode "exotique" b-* e +e~s et fixe la limite suivante : 

R < . 0 8 

D'autres modèles "exotiques", qui font appel à des couplages avec un boson de 

spin zéro ' 1 1 3 l (pouvant être un boson de Higgs), ou à des technipions l'- , 4l, nécessitent 

un élargissement du groupe de symétrie du modèle standard SU(2)xU(l). Ces modèles 

impliquent l'existence de canaux particuliers de désintégration du quark b ; parmi les 3 

modes suivants, les modes (a) et (b) sont prédits par le modèle standard, tandis que les 

modèles exotiques ne prévoient que les modes (b) et (c) : 

(a) b -> q, q 2 q 3 

(b) b -> J?, i 2 q 

(c) b -» £ q, q 2 

où q, q] , q 2 et q 3 sont des quarks (légers) et 

i , i l t i 2

 s o n t des leptons (incluant les neutrinos). 

Ces modèles ont été éprouvés par la collaboration CLEO, avec l'étude de la 

désintégration de la résonance Y (4s). Cette collaboration a vérifié qu'aucun de ces 

modèles exotiques ne pouvait prédire simultanément les taux de production observés pour 

toutes les saveurs de quarks et de leptons l'-'5l. 
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2 - CONTRAINTES THEORIQUES ET EXPERIMENTALES SUR LA 
MASSE DU QUARK TOP 

2.1) Limites expérimentales directes sur la masse du top 
- Limite fixée par les expériences sur collisionneur e +e" : c'est à Hambourg 

(PETRA) qu'a été fixée la meilleure limite sur la masse du top en 1984, obtenue par une 
méthode directe. 

D'après le modèle naïf des partons!'-16!, | e rapport : 

a(e+e~ —> 2 quarks -» hadrons) 
R = "—-

+ + -

o(e e -* n n ) 

doit augmenter de (2/3)2 x 3 (facteur de couleur) = 4/3 lorsque l'énergie disponible 
dans le centre de masse dépasse le seuil de production de tf. Par ailleurs, peu avant le 
seuil, le rapport R peut présenter une résonance due à l'existence d'un état lié tf de masse 
légèrement inférieure au double de la masse du Top. Plus précisément, le calcul de R, 
mené au deuxième ordre de QCD donne l'-17J : 

R = (3.XQ?) 

où Qf = charge du quark de saveur f 
Nf = nombre de saveurs de quark. 

La figure 1.1.a montre ce rapport, tel qu'il a été mesuré à PETRA par les 4 
expériences installées sur le collisionneur M-18!. L'effet dû à l'existence d'un état lié tf 
(résonance) et le niveau du rapport R après le seuil 2ni, sont indiqués. De même, la 
figure l.l.b donne le résuhat de la compilation de toutes les expériences sur collisionneur 
e+e", incluses les récentes expériences de KEK. 

La valeur du rapport R prédite au delà du seuil de production de tf à PETRA est 
R=5.4 H-191, alors que R = 3.9 en dessous de ce seuil. Ces calculs sont effectués en 
tenant compte des ordres supérieurs. La mesure de R à 46 GeV, réalisée à PETRA donne: 

R= 4.04 + . 1 ± .31 pour V? < 46.78 GeV. 

A KEK, les mesures effectuées auprès des détecteurs AMYl'-20! et TOPAZl12,1 
donnent respectivement : 

R = 4.34 ± 0.45 ± 0.30 et R = 4.08 ± 0.53 ± 0.28 à Vs = 50 GeV 

R = 4.23 ±0.20 ±0.21 et R = 4.40 ± 0.20 ± 0.28 à Vs=52GeV 

1 + — + (1.986-0.115. Nf) 
' « . ) 

ir 
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' !-"•' ' ' I ' I ' ' ' ' . 
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2 

0 I i . 

^ N ^ M ^ 
• / i (GeV) 

Figure 1.1M: mesure du rapport R à PETRA. La liane horizontale indique le niveau attendu si le 
seuil de production de paires de Top était dépassé: le pic correspond à la structure attendue 

dans le cas de l'apparition d'une résonance. 

f PEP 
"r PETRA 
t TRISTAN 

Vh^ 
30 

i 

35 

1. I L__ 

40 45 50 
v^SIGeV/c'l 

55 

Figure 1.1.b : mesure du rapport R à PEP, PETRA et TRISTAN. La courbe en pointillés indique le 
comportement attendu si le seuil de production de paires de Top était dépassé. 

Par ailleurs, si le quark top est produit à PETRA ou à KEK, il faut s'attendre à ce 
que les événements associés présentent une topologie sphérique au voisinage du seuil de 
leur production: les quarks t et f se désintègrent en donnant chacun 3 jets (ou 1 jet et 2 
leptons). Comme ces quarks sont produits pratiquement au repos, les jets sont émis à 
grand angle et de façon relativement isotrope dans le référentiel du laboratoire. En 
particulier, ces jets ne sont pas coplanaires avec l'axe du faisceau. Cette topologie diffère 
de celle des événements associés à la production de bB par exemple, dans lesquels les 
quarks sont émis dans des directions opposées avec une grande impulsion, et donnent 
chacun naissance à un seul jet : les deux jets ainsi produits sont émis dans un plan 
contenant les faisceaux (voir figure 1.2). 
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Figure 1.2.a cl b : topologic des événements 11 (a), qui donnent en général 6 jets dans l'état final, 
et bb (b). qui ne donnent que 2 jets. 

La figure 1.3 l ' 1 9 ' montre l'acoplanarité des événements e + e ~ —» hadrons à 

l'expérience CELLO, comparée à la distribution attendue dans l'hypothèse de la 

production de quark t. 

Toutes ces données (rapport R et acoplanarité) concordent pour exclure le quark 

Top de la région de masse inférieure à 25.9 GeV/c 2. Récemment, l'énergie disponible 

dans le centre de masse à KEK a atteind 56 GeV, permettant d'exclure le Top jusqu'à 

27.3 GeV/c 2 l'- 2 2l. 

Figure 1.3 : distribution de l'acoplanarité 
dans les événements de CELLO. La 
distribution en traits pleins correspond à la 
prédiction calculée par Monte-Carlo ; les 
courbes poinlillées représentent les distri
butions attendues si le seuil de production de 
paires de quarks b' (charge i/3) ou t (charge 
2/3) était dépassé. 

0.1 02 
Acoplanarité 

2.2) Contraintes sur la masse du top par la mesure des transitions B B 

A l'aide de la mesure des paramètres des oscillations B B , il est possible de 

déduire de façon indirecte une limite sur la masse du Top. 
o ° — ° 

Un méson B est constitué des quarks de valence b3 (pour B .) ou bs (pour B ). 

La transition B B peut s'effectuer selon les processus suivants I 1- 2 3! : 
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La section efficace de transition correspondant à ces graphes est proportionnelle à 

la masse au carré du quark le plus lourd (ici le t) et au carré de ses coefficients de 

couplage aux autres quarks d.s.b, c'est-à-dire des éléments correspondants de la matrice 

de Kobayashi-Maskawa l'- 4l. 

La principale contribution à l'oscillation B B est ainsi due au quark Top. 

La mesure du mélange B°dB°d a été effectuée au Y(4s) à l'expérience ARGUSt'- 2 4! qui 

donne une mesure du paramètre de mélange 

nombre de B° ou B° se désintégrant après transition B° B° , ? - , „ + o \ w 
nombre de B° ou B° se désintégrant "normalement" - ~ 

Prob. ( B ° - > B ° - » X ) , 
(ou y = — - — : — — — ) Prob. (B 

soit y > 9. % à 90.% de niveau de confiance. 

X) 

Ce résultat mène à la limite suivante pour la masse du Top I 1- 2 5! : 

M, > 50. GeV/c 2 

Ce dernier résultat reste entaché d'une grande incertitude théorique liée aux 

hypothèses nécessaires au calcul des transitions B B . Parmi les principales causes 

d'incertitude citons : le choix des valeurs des paramètres liés au schéma de 

renormalisation, la durée de vie du quark b, les incertitudes sur les éléments V b u et V^ 

de la matrice de Kobayashi-Maskawa ' L 2 6 ' . 

9 



2.3) Contrainte sur la masse du top par la mesure de la durée de vie du B 
Une limite inférieure peut être prédite sur la masse du Top à partir de la 

connaissance des coefficients de la matrice de Kobayashi-Maskawa, et de la durée de vie 
du méson Bl]-27l. Une grande durée de vie du méson B implique que les paramètres sx et 
s 2 de la matrice de Kobayashi-Maskawa sont petits (les transitions entre b et d ou s sont 
défavorisées). Cette contrainte impose que le quark Top doit être lourd pour expliquer la 
violation de CP dans la désintégration du K° ; c'est ainsi qu'il est possible de déduire une 
contrainte sur la masse du Top à partir de la durée de vie du rnéson B. 
Ici aussi les incertitudes théoriques sont importantes et en particulier l'incertitude sur le 
rapport des largeurs r(b-»u)/r(b-»cj, se traduit par une grande incertitude sur les zones 
qui peuvent être exclues comme le montre la figure 1.4. Mentionnons qu'une mesure 
récente faite à CLEO I'-28! donne r(b-»u)/T(b-K:) < 0.07 à 90% de niveau de confiance. 

Les mesures de Tb effectuées à JADE, DELCO, MARK1I et MAC I1-2 9! donnent 

en moyenne 
T„ = (1.5±.4±.3).10-i2 s 

La figure 1.4 permet d'obtenir une limite inférieure de la masse du Top en 
fonction de la durée de vie du quark b, mais dans l'hypothèse où r(b-»u)/r(b—»c) < 0.1, 
la grande incertitude qui subsiste sur cette durée de vie du b ne nous permet pas de 
conclure au delà de la limite établie par les expériences e+e~. 

0.5 1.0 1.5 0.5 1.0 1.5 

DUREE DE VIE DU B (X10~' 2s) DUREE DE VIE DU B (X10"' 2s) 

r<b -> u)IF(b ->c)< 0.1 fi* -> u)IT(b ->c)S 0.05 

Figure 1.4 : zones permises dans le plan (ThMiop) pour 2 hypothèses 
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2.41 Limites supérieures de la masse du Top 

2.4.1) Mesure des corrections de boucles du premier ordre sur la masse des 
bosons W etZ°l'-3,»-i.3i|. 

Dans le modèle standard minimal, les masses des bosons intermédiaires sont 
prédites par les relations : 

mw = Ao/C (1-Ar)sin 26w ] 

m2 = A?. / [ ( 1 - Ar) sin28 cos26 ] 

où A 0 = 
' TT.CC X 

y 2 G F 

= 37.2810 + 0.0003 GeV 

et où le paramètre Ar I'-3 2), qui comprend les corrections radiatives, est calculable à partir 
de graphes de corrections associés aux boucles du premier ordre du type : 

X \ s ^ _ - X X ( = W o u Z ° ) 

La valeur théorique de ce paramètre est fonction de la masse du quark To r (voir 
figure 1.5). Ce paramètre peut être estimé expérimentalement à partir des mesures des 
masses du W et du Z° à UA1 et UA2 l'-33,i.34| et de la mesure de sin28w à basse énergie. 
On mesure à UA2 : 

Ar = 0.068 ± .022 ± .032 

La mesure réalisée à l'expérience UA1 est entachée d'une plus grande incertitude, à 
cause de la plus grande erreur systématique sur la mesure des masses. 

La figure 1.5 montre l'évolution du paramètre Ar en fonction de la masse du quark 
Top pour plusieurs hypothèses sur la masse du boson de Higgs, ainsi que la valeur 
expérimentale mesurée par UA2. 

Compte tenu des incertitudes, elle donne l'indication que l'existence d'un quark 
Top de masse très supérieure à 200 GeV/c2 est exclue. 

i l 
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Figure 15 : variation de Ar avec la masse dv Top pour 3 hypallièses sur la masse du boson 
delliggs(mu). 

2.4.2) Mesure du paramètre pNC dans les expériences de diffusion de 
neutrinos H.30,i.35j : 

D'après les expressions précédentes qui donnent les masses des bosons 
intermédiaires, le paramètre 

m„ 
P = avec = 38.65 GeV 

est égal à 1 dans le modèle standard minimum. La valeur de ce paramètre est par ailleurs 
contrainte par la mesure du rapport des processus à courants neutres et chargés, réalisée 
dans les expériences de diffusion de neutrinos. Le paramètrepN C., mesuré par ces 
expériences, est relié à p par la formule : 

PN.C.= P(1-+£N.C.) 
o u ERC. e s t u n nombre petit devant 1 qui permet de tenir compte de corrections 

radiatives 

A partir du rapport des courants neutres aux courants chargés, défini dans les 
diffusions neutrino-nucléon, il est possible d'écrire l'expression de p N c en fonction de 
la masse du Top : 
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PN.C" 

wo 

M, 

^N.C. = 1 + 
3a 

I67tirdsin2e 
ou 

2 
e 

a = — 
4it 

La mesure de p N c est réalisée en utilisant 
les mesures de Mw et de Mz au 
collisionneur, et la mesure de sin20w dans 
les expériences de diffusion de neutrinos 
11.36] 

PN.C. ~ 1.006±.008 
La figure 1.6 montre l'évolution de 
(PN.C _ 1-) prévue par l'expression ci-
dessus, comparée à la valeur expérimentale. 
L'hypothèse d'un quark Top de masse très 
élevée (supérieure à 220 GeV/c2) semble ici 
aussi pouvoir être écartée. 

1 0 p <Gev/c2) 

Figure 1.6 : variation de pfj.C -1 "vec la masse du Top. 

La combinaison des données des deux paragraphes précédents I'- 3 7 ' permet de 
conclure que les données expérimentales sont incompatibles avec l'existence d'un quark 
Top de masse supérieure à 200 GeV/c2. Plus précisément, les limites supérieures sur la 
masse du Top à 90% de niveau de confiance sont respectivement de 175, 180, et 200 
GeV/c2, pour des masses du boson de Higgs de 10, 100 et 1000 GeV/c2. 

2.4.3) Etude du rapport des largeurs de désintégration des bosons intermédiaires — 
' w 

Ce rapport est mesuré à partir de la relation I1-38! 
r

z N w o z r ( Z - > e V ) 

M T(W -> ev) 

N w et Nz sont les nombres de W et Z° observables dans les canaux Z° —» e+e" et 
W —» électron + neutrino pour une même luminosité, 

0"w et o"z sont les sections efficaces théoriques totales de production de W et Z°, 
r(Z° —> e+e~) et T(W —» ev) sont les largeurs partielles (théoriques) de 

désintégration du Z° en e + e _ et du W en électron + neutrino. 

La théorie électrofaible permet de prédire les largeurs partielles de désintégration du 
W et du Z° en des leptons et quarks connus. Les largeurs théoriques totales de 
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désintégration sont augmentées si on envisage l'existence de ieptons supplémentaires 

(neutrinos légers ou Ieptons lourds), ou l'existence du quark top. Les largeurs théoriques 

totales T7 et T w varient différemment avec la masse du top et le nombre de neutrinos ; 

le rapport Y7 / T w est donc sensible à la variation de ces paramètres. La 

figure 1.7 M-33,1.39) p o r t e j a prédiction théorique de la valeur du rapport T z / r w en 

fonction de la masse du top et pour différentes hypothèses sur le nombre de neutrinos. La 

ligne horizontale donne le résultat combiné des mesures de ce rapport dans les 

expériences UA1 et UA2. 

1.0 

0.8 

0.6 

rreur sLiiistk|uc *• s\siuni.iiii.|i!<:— T . 

I limite de l'erreur siaiisiu|iie.» 

mesure combinée de rz/fw à UA1 cl 1JA2 

j 

_L 

20 40 60 
m,{GeV) 

80 100 

Une grande incertitude théorique 

provient du choix des fonctions de 

structure dans le calcul de T7J T w . 

Nous remarquons que s'il n'y a pas 

plus de 3 neutrinos, il n'est pas 

possible, compte tenu des systé

matiques, de donner une contrainte 

sur la masse du Top; par contre, il 

est exclu à 95% de niveau de 

confiance d'avoir un Top de masse 

supérieure à 75 GeV/c 2 s'il y a 

plus de 3 types de neutrinos. 

Figure 1.7 : variation du rapport 
rzITw avec la masse du Top pour 3 
hypothèses sur le nombre de 
neutrinos. 

3) PREDICTIONS THEORIQUES DE PRODUCTION ET DE DESINTEGRATION 

DU QUARK TOP DANS LES COLLISIONS PROTON-ANTIPROTON 

Nous pouvons distinguer deux modes principaux de production de quark t : 

- un mode électrofaible qui fait intervenir un boson intermédiaire W ou Z°. 

- un mode d'interaction forte qui fait intervenir un ou plusieurs gluons inter

agissant avec des quarks. 
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Le calcul de ce dernier mode peut être développé au premier ordre de la théorie des 
perturbations (graphes de Feynman du premier ordre) car la constante de couplage des 
interactions fortes a s est petite dans les processus que nous étudions ici. 

En effet : 

a(Ql) = -
1271 

(33-2Ns) in 
v H 

ou Ns est le nombre de saveurs de quarks, 
Q 2 est l'échelle d'énergie considérée, 
A « 2(K)MeVl'-4°l 

Q 2 étant de l'ordre du P T des partons observés dans l'état final, nous observons 
que ccs est assez petit pour les processus étudiés au collision neur à l'énergie de 630 GeV 
dans le centre de masse. Les calculs effectués au premier ordre de la théorie des 
perturbations mèneront donc à des approximations raisonnables des sections efficaces. 

3.1 ) Section efficace élémentaire de production de t5 ou de t b 

Le processus dominant fait intervenir un W (réel ou virtuel) dans la voie s. 

W" 
ou 

W 

Le calcul de la section efficace différentielle correspondant à ce graphe est effectué 
dans l'annexe. Il est mené en ne négligeant pas la masse du quark t devant Vs. Ce calcul 
donne le résultat suivant : 

2 ' qq" d(cosG) JC X 1 6 3 

' 3 -m, > 

3-m,, 
| (ê-m,2) cos20 + 2âcos9 +â +m,2] 

où 0 est l'angle d'émission du quark t 
s est l'énergie disponible dans le centre de masse de la réaction 
Vqq' est l'élément de la matrice de Kobayashi-Maskawa 
Gp est la constante de Fermi 
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Après intégration sur 9 , nous obtenons la section efficace totale de production de t 

(ou de F) 

°iB(ourb) ( S ) = -

GpM z cos 0 W 

6JT (3 - m w ) 
I V , / [ l - - 1 + -

8J 

*2 A 
où y = 4 m, / s 

3.2) Section efficace élémentaire de production de t T 

a) Les processus de chromodynamique quantique (QCD) à considérer au premier 
ordre de perturbation en a s sont les suivants : 

mnnnnnrcra 

(i) 

000000000 

'000000000' '000000000' 

(2) (3) (4) 

Le calcul de la section efficace associée au graphe (1 ) est également effectué dans 
l'annexe, sans négliger la masse des particules sortantes. Avec les même notations que 
celles qui sont définies plus haut, la section efficace totale (intégrée sur l'espace de phase) 
s'écrit : 

16 



(Si-
qq -> It 27 3 

87ta s ( y ' 
1 + — 

l 2 J 
(1-Y) 

1/2 

2 , A 
où on a posé comme précédemment y = 4 m, / s 

Les graphes (2) (3) et (4) interfèrent entre eux (ils ont tous trois le même état initial 
et le même état final). En ne négligeant pas la masse des quarks de l'état final il 
vient H' 4 |l 

net 
o - ( 3 ) = — 

es -» " 3è 

2 1/2 . 

y i+d-y) ("i 31 ) i/2 

i -d-y) v 

Nous obtenons alors la section efficace totale de production de tt par processus de 
QCD en additionnant ces deux principales contributions : 

a . ( s ) = — 
" 3ê 

2 1/2 
y l+(l-y) (31 215 ï m 
16' 

1/2 
^ (31 _ 

i -d-y) 

b) Production de tfpar processus électrofaible. Nous considérons ici les processus: 

q V • ' «1 

V L T W U X A X 

q ' " t q • M 

(1) (2) 

La section efficace totale correspondant au premier graphe s'écrit (voir annexe) 

..- (â) = 

/ -2 4n 4 -
G F cos 9 W m z 3 .2 .2 

2S2 qq-»z">->U 4 g K ( | Z } 

4 m t .2 j2 

f2. I ^ ^ A (gÂ + Sv> >/ J-Y t Z ^ + g 1 )-(2(gX-g' )yj 

où Y = ^ ^ g À = S A = 1 g! = 1 - 4 e sinG, q w 

f " 2 

gv = 1 - T=- sin 9 w e = charge (fractionnaire) du quark q 
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La section efficace de production par processus de Drell-Yan est donnée par 
l'expression : 

e 4 e 2 i 
o . . (s) = — - - y/ 1-Y (Y+2) 

qq->Y->u 54 K g 

La production par le processus qq -» Z° -* t f n'est appréciable que lorsque "v£, 
est proche de m z (forme de Breit et Wigner). Dans ce cas. on vérifie facilement que la 
production Drell-Yan est négligeable devant la production faisant intervenir le Z° (il en est 
donc de même pour le terme d'interférences y, Z°). Lorsque ViF s'éloigne de m z , les deux 
amplitudes de transition (Drell-Yan et faible) ainsi que le terme d'interférences sont du 
même ordre de grandeur et sont négligeables devant l'amplitude de transition faible au 
voisinage de Vs = m z. Elles sont par ailleurs négligeables devant l'amplitude de transition 
par interaction forte. En effectuant le produit de convolution des sections efficaces avec 
les fonctions de structure et en intégrant sur les impulsions des partons (soit sur "V s ), la 
seule contribution conséquente à l'intégrale provient de la production par processus faible 
à Va voisin de m^. La production par le processus de Drell-Yan et l'effet d'interférences 
y, Z° peuvent donc être négligés par rapport à la production faible faisant intervenir un Z° 
réel ou virtuel (voir aussi la figure 1.8 ). 

REMARQUE : contribution des ordres supérieurs. 

Les graphes d'ordre supérieur tels que : 

uouoooooo^ ' ^ luuuoouoou 
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entre autres, apportent une contribution assez importante ici (de l'ordre de 30 à 50% de la 
section efficace totale). A l'exception des diagrammes comprenant une boucle d'émission-
réabsorption, ces contributions seront prises en compte dans les calculs de Monte-Carlo, 
avec l'utilisation du programme EUROJET l'-4 2l. 

3.3) Section efficace de production de quark top au collisionneur 
La section efficace totale de production de quark t, par un processus élémentaire 

fixé dans une collision pp, est donnée par le produit de convolution de la section efficace 
élémentaire du processus et des fonctions de structure des partons incidents. 

o-Z 
a.b 

J 

dx. dx bG a

p(x a)Gj(x b)a(s) ab—*t ou î+q 

min 
*b 

OU S = X a X | j S, 

Gjj (xa) est la fonction de structure du parton a dans le proton (respectivement 

antiproton), 
°ab -> «ou f )+q représente la section efficace de production de quark t ou fpar le 

processus élémentaire a + b-»t(ou F) + q 
(soit q + q' -» tB ou fb, q + q -» tf, gg -* tt") 

x a représente la fraction d'impulsion emportée par le parton a l u s l . 

La somme est étendue à tous les partons a et b qui peuvent intervenir dans la 
section efficace élémentaire choisie. 

Par exemple : pour le processus q + q' —» tB, on obtient : 

GpM^cos40, 
CT = - z_ 

b = u.c J min 

dx. dx b GP(x a)GP(x b) 

mm 
"b 

(V„s-<) 2 * (4)> 

avec : 

Y=; 
4m, 2 
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La figure 1.8 donne les sections efficaces totales de production de quark t ou fpar 
les 5 processus : 

qq' -» t B ou q'ïj -» fb qq —> Z° —» tf 
qq -H> g -> tï gg -» tf 
qq -» y-* tf 

En fonction de la masse du top, pour des collisions proton-antiproton a 630 GeV 
dans le centre de masse. 

50 100 
M, o p (GeV/c2) 

Figure 1.8 : prédiction des sections efficaces de tous 
les processus susceptibles de produire un qiuirk Top, 
en fonction de M ton- Les courbes correspondent à 
des calculs au premier ordre, sans correction ni 
normalisation aux données expérimentales. Les 
fonctions de structure utilisées dans le calcul sont 
celles de Eichten et al. 163] avec Q? = 's . 
Otot = of ë) + ofTW + of il ) 

2 10-' 

Kf'r-

Vs - 630 GeV 

Section efficace de production' 

de quark top 

par p p — w*'"— lb ou tb 

et pp^tt 

50 

Mtop (GeV/c2) 

100 

Figure 1.9 : prédiction au premier ordre des 
sections efficaces de production de Top pour 
le processus électrofaible et pour le cumul 
des processus d'interaction forte. La ligne en 
pointillés permet de comparer les taux de 
production d'événements pour lesquels un 
Top se désintègre en donnant un électron (il 
y a 2 quarks Top dans l'étal final des 
processus de QCD). 
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La figure 1.9 porte la section efficace totale de production d'événements tB ou T 

b d'une part, et la section efficace totale de production d'événements tf(tous processus 

cumulés), en fonction de la niasse du Top. Comme le Top est recherché dans son mode 

de désintégration senii-leptonicjiie t —> be + v e , les événements tf ont à peu près deux fois 

plus de chances (exactement 17/9 fois plus) de donner un électron ou un positron isolé 

que les événements t6. La courbe donnant o(pp -> tf~)x 2 permet alors de comparer 

directement les nombres d'événements tf susceptibles d'être reconnus, aux nombres 

d'événements tB. En ne considérant que ces résultats au premier ordre, nous remarquons 

que la production d'événements contenant un électron de désintégration de quark Top sera 

dominée par le processus tB si la masse du Top est comprise approximativement entre 

50 et 75 GeV/c*. 

3.4) Désintégration du quark top, étude du mode semi-lepionique. 

a) Dans les expériences actuelles, comme nous le verrons dans le chapitre 3, le 

quark t ne peut être identifié par sa désintégration que dans un mode leptonique, à savoir : 

t -* be + v c 

t -» b|i+vM 

Ces modes font intervenir l'émission d'un boson W virtuel selon le graphe suivant : 

v c ou v^ 

e +ou n + 

La section efficace de désintégration de quark t nu dans un de ces modes est 

donnée par l'expression : 

r = m( 

' ^ ^ 192.K 

pour un quark Top dont la masse au carré est petite devant la masse au carré du W. 

Le rapport de branchement en e + v e b vaut 1/9 pour un quark nu. 

L'étude complète de ce mode de désintégration est présentée dans l'annexe. 
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Les topologies attendues des événements sont les suivantes : 
- pour la production de t6 : 

1 électron + 2 jets + un neutrino émis en général à grand angle les uns des autres car le 
Top est émis presque au repos et ses produits de désintégration ne subissent pas de boost 
de Lorentz important (même si l'impulsion du Top est grande dans l'absolu, c'est le 
rapport de cette impulsion à la niasse qui définit le y de son référentiel propre; ce y reste 
relativement petit si le Top est lourd). 

- pour la production de t F: 

1 électron + 4 jets + un neutrino, émis à grand angle les uns des autres. 
2 électrons + 2 jets + 2 neutrinos, émis à grand angle, pour les quelques événements 
dans lesquels les 2 quarks top se désintègrent semi-leptoniquement. 

b) Questions de polarisation l'-43I: influence sur la distribution angulaire du lepton 
de désintégration. 

Le quark t (ou antiquark f ) produit dans une réaction électrofaible est polarisé. En 
effet, dans le cas de la production t5 par exemple, le W intennédiaire est polarisé à cause 
du terme de vertex (1 - y5 ) ; ce terme, multiplié par l'opérateur de projection d'hélicité 

e+ = — Y ~ (où e représente le vecteur d'hélicité), donne en effet 0. 

L'hélicité finale du quark top influe sur la distribution angulaire du lepton détecté. 
Une étude détaillée des questions de polarisation est faite dans l'annexe. On y trouvera 
notamment un tableau montrant les caractéristiques qualitatives de la cinématique de 
désintégration du top produit par le processus q q" -» W -» tB ou f b. 
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CHâMTEE 2 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

1) LE COLLISIONNEUR P-P DU CERN 

1.11 Description 
En 1978 ont débuté au CERN les travaux de transformation du super-synchrotron à 

protons (SPS) en anneau de collisions proton-antiproton. L'innovation technologique de 
ce projet est constituée par le dispositif d'accumulation d'antiprotons, le AA. Cet anneau 
stocke des antiprotons initialement produits à des impulsions centrées autour de 3,5 GeV, 
obtenus par bombardement d'une cible fixe avec un faisceau de protons issu du syn
chrotron à protons de 26 GeV (PS). La section efficace de production de ces antiprotons 
étant très faible (il faut environ 106 collisions de protons pour produire un antiproton 
utilisable), il faut récolter les antiprotons produits dans un large domaine en impulsion, 
les accumuler sur une longue durée pour disposer d'un faisceau dense et diminuer leur 
dispersion en impulsion pour qu'ils puissent être admis dans l'acceptance réduite du SPS. 
La réalisation de ces faisceaux d'antiprotons de faible dispersion et de grande luminosité 
nécessite une technique particulière de réduction de l'espace de phase occupé par les 
paquets, appelée refroidissement stochastique!21 J : il faut faire en sorte que les 
antiprotons se regroupent en des paquets de particules d'impulsion bien définie pour 
obtenir des densités dans l'espace de phase comparables à celles des faisceaux de 

faisceau protons. Pour cela, un système de 

capteurs-correcteurs (pick up -kicker) permet 
|capteur de réagir constamment sur les paramètres du 

paquet de particules. (Voir figure 2.1). 

Figure 2.1 : principe du refroidissement des 
paquets d'antiprotons. 

aimant 

Amplificateur 
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Il y a deux sortes de refroidissements : le refroidissement transverse (ou betatron) et 
le refroidissement longitudinal (ou en impulsion). 

- Le principe du refroidissement betatron est le suivant : un capteur échantillonne les 
caractéristiques du paquet à l'instant de son passage et le signal est amplifié et transmis à 
un aimant déflecteur par l'intermédiaire d'une ligne qui traverse le diamètre de l'anneau. 
Une particule qui dévie de l'orbite moyenne de celles qui l'accompagnent subit alors une 
force de rappel lors de son passage dans l'aimant déflecteur. De cette manière, la 
dispersion du faisceau diminue au cours du temps. Le temps d'amortissement betatron est 
d'environ 30 minutes. 

- Le refroidissement en impulsion: il s'agit ici de ralentir les particules les plus 
rapides et d'accélérer les plus lentes. Un filtre passe-bas élargit le signal induit par une 
particule au niveau des électrodes de "pick-up". Ce filtre attaque un amplificateur de 
puissance qui alimente un aimant ("kicker" longitudinal). La particule arrive au niveau de 
cet aimant au moment où parvient le signal de correction ; elle subit également les 
corrections des particules qui sont passées par le capteur dans un intervalle de temps 
± T/2 par rapport à son propre temps de passage. Si cette particule se trouve par exemple 
en tête du paquet, elle va ainsi subir des corrections moyennes dues aux particules qui la 
suivent à moins de T/2. Dans le cas présent, elle subira une décélération qui aura pour 
conséquence de réduire la dimension longitudinale du faisceau. 

Les dispositifs de refroidissement corrigent les fluctuations moyennes du faisceau et 
non les fluctuations d'orbite des particules individuelles; il faut plusieurs minutes pour 
que ce refroidissement soit effectif. 

Le volume total de l'espace de phase occupé initialement par les antiprotons est 
divisé par 109 en fin de refroidissement (contraction longitudinale multipliée par 
contraction trar.sverse), et les particules sont ainsi regroupées dans un volume adapté à 
l'acceptance du SPS. 

La contradiction avec le théorème de Liouville n'est qu'apparente car celui-ci 
s'applique dans le cas où les constituants subissent un champ dérivant d'un hamiltonien 
qui ne dépend pas explicitement du temps, ce qui n'est pas le cas ici. 

En pratique, un premier refroidissement rapide (durée environ 2 secondes) est 
appliqué à chaque paquet d'antiprotons produits par les collisions de protons du PS avec 
une cible de tungstène. Ces antiprotons sont ensuite ajoutés au faisceau circulant dans le 
AA. 

En partant du AA vide, il faut une trentaine d'heures pour remplir l'anneau, au bout 
desquelles un maximum de 4,0.10" antiprotons ont été stockés. 
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- Transfert dans le SPS et accélération : lorsque l'intensité du faisceau stocké dans le 
AA est suffisante, les antiprotons du coeur du faisceau refroidi sont extraits pour subir la 
phase d'accélération. Les particules sont injectées en 3 paquets successifs dans le PS où 
elles sont accélérées jusqu'à l'énergie de 26 GeV, puis transférées dans le SPS où des 
protons ont été préalablement injectés à cette même énergie en sens contraire. Par la suite 
le SPS accélère les protons et les antiprotons jusqu'à l'énergie de 270 GeV (en 1982-83) 
ou 315 GeV (en 1984-85). 

Les 3 paquets équidistants de protons croisent les 3 paquets équidistants 
d'antiprotons en 6 points du SPS et subissent ainsi un croisement toutes les 4 
microsecondes. Les détecteurs UA1 et UA2 sont installés sur 2 de ces intersections où les 
faisceaux passent en se croisant toutes les 8 microsecondes. La synchronisation des 
opérations d'injection est assurée avec une précision de l'ordre de 1 nano-seconde, ce qui 

permet un contrôle des points 
d'intersection des faisceaux à 30cm 
près. Immédiatement après l'in
jection, des mesures des temps de 
passage des paquets à l'avant et à 
l'arrière de l'expérience UA2 sont 
utilisées pour permettre le centrage 
de la zone d'interaction des 
faisceaux à quelques cm près, par 
l'ajustement de la phase de la radio-
fréquence. 

injection des proions injection ilanlipiotons 

Figure 2.2 : complexe des faisceaux du CERN 

1.2) Performances du collisionneur I2.2,2.3| : 

- Luminosité et caractéristiques des faisceaux : 
La ligne AA-SPS permet le transfert d'environ 10% des antiprotons du AA, soit 

0.2 x 10" antiprotons par paquet dans le SPS. (contre 1.6 x 10" protons par paquet). 
La luminosité est donnée par la formule : 

L = 
N N-f.y 

p p ' 

«"biPxP^iy 1/2 

où - N p et Np sont les nombres de protons et d'antiprotons circulant dans le SPS 
- n(, est le nombre de paquets de protons ou d'antiprotons nj, = 3 
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- f est la fréquence de révolution dans le SPS : f = 43.4 KHz 
- P x et P z sont les fonctions betatron au point d'interaction dans les directions 

horizontale et verticale respectivement. 
- E x et E z représentent les sommes des omittances normalisées des protons et 

antiprotons selon ces deux directions. 

1 / P x E x 

- y -V / est alors la largeur moyenne du faisceau dans la direction 

horizontale (respectivement verticale avec l'indice z). 

E r-
y = —j pour les particules accélérées ; à Vs = 630 GeV, y = 335.7 pour les 

protons et antiprotons. 

Les valeurs des paramètres précédents étaient les suivantes en 1985 : 
Px = 1.0 m E x= 35. ( x Jt. 10"6 m.rad ) 
P y = 0.5 m E y= 43. ( x TT . 1 0 6 m.rad ) 

Les dimensions des paquets sont définies par les largeurs des gaussiennes qui 
représentent la densité de particules. Elles atteignent 20 cm de longueur et 1mm de 
diamètre. 

La plus haute luminosité, atteinte en 1985, se montait à 3.9x1029 cm - 2 s - 1 , donnant 
lieu à environ 23000 interactions par seconde soit environ une interaction pour 5.5 
intersections de paquets. Le taux de superposition d'événements (deux interactions dans 
un croisement) est donc assez faible. 

- Durée de vie des faisceaux : 
La luminosité décroît exponentiellement dans le temps après l'injection des 

antiprotons dans le SPS. Plusieurs facteurs contribuent à cette atténuation : 

. la durée de conservation des protons et des antiprotons, qui dépend de la qualité 
du vide dans le SPS, de la stabilité et du bruit des radio-fréquences. La durée de vie du 
faisceau d'antiprotons est plus courte que celle du faisceau de protons essentiellement à 
cause de l'interaction faisceau-faisceau qui affecte plus les antiprotons dont les paquets 
sont moins denses. 
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. remittance transverse des paquets de particules, liée à l'élargissement progressif 
des faisceaux, à l'interaction faisceau-faisceau ... 

Nous pouvons écrire : l/xL= l/tp+ l/tpba r+ l/xE 

où T P - 60 heures est la demi-vie de conservation des protons dans le SPS. 
TPbar - 40 heures est la demi-vie de conservation des antiprotons, 

et t £ - 30 heures représente la contribution de remittance transverse à 
l'atténuation de la luminosité. 

En 1984-85 la demi-vie de la luminosité atteignait en moyenne environ 16 hc/ss 
pour des faisceaux injectés dans des conditions normales. 

Pendant le temps d'utilisation des faisceaux, le AA accumule des antiprotons. Les 
réinjections sont décidées en cas de perte des faisceaux ou en fonction du contenu du AA 
et de la luminosité des faisceaux, de façon à optimiser la luminosité intégrée. Les 
faisceaux sont alors dispersés et un nouveau cycle d'injection débute. La figure 2.3 
montre l'accumulation progressive de la luminosité durant la période de prises de données 
de 1985. 

Intégrale de la luminosité non corrigée sur toute lu période : 440 nb'1 

20 40 60 

jours de prise de données (du 12/09/85 au 22/12/85) 

Figure 2.3 : intégrale de la luminosité durant la période de prise de données de fin 1985. 
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2) LE DETECTEUR UA2l?-4] 

2.1) Conception du détecteur UA2l 2 5l 

Le principal but de l'expérience a été la mise en évidence de l'existence des bosons 

intermédiaires W et Z° , et des jets de hadrons. 

2.1.1) Etude des bosons intermédiaires 

Les bosons W et Z° sont détectés dans le canal de désintégration semi-leptonique: 

W -> e + v et Z° -» e + e" 

Ce type de signature (électrons isolés de haute énergie) permet de s'affranchir de ia 

plus grande partie des bruits de fond de QCD. Elle requiert une bonne identification des 

électrons et une bonne mesure de leur énergie. 

Les calorimètres électromagnétiques fournissent à la fois un premier critère 

d'identification des électrons et la mesure de leur énergie. La segmentation de ces 

calorimètres, aussi bien en profondeur que selon les angies polaire et azimutal, permet 

une bonne rejection des gerbes d'origine hadronique. 

L'identification des électrons est confirmée par les informations recueillies par les 

détecteurs de pied de gerbe et le détecteur de vertex. Ces détecteurs donnent par ailleurs 

une mesure précise des paramètres de la trace (direction et un point de la droite) et de la 

position de l'impact de l'électron dans les calorimètres. 

La signature des électrons est assurée sur une couverture complète en azimut, et 

pour des angles polaires compris entre 20° et 160° par rapport à l'axe du faisceau. 

Par ailleurs, aux petits angles par rapport au faisceau (entre 20° et 37.5° d'une part et 

142.5° et 160° d'autre part), des spectromètres "avant-arrière" fournissent une mesure de 

l'impulsion des traces chargées et donc de la charge des particules. Cette dernière 

indication permet l'étude de l'asymétrie de charge de la désintégration du W. 

2.7.2) Etude des jets 

L'étude des jets de hadrons nécessite un calorimètre hadronique pour la mesure de 

leur énergie. II doit être très segmenté pour permettre la résolution des jets multiples et ia 

détermination de leur axe. Un tel calorimètre n'a été réalisé que dans la partie centrale du 

détecteur UA2 (pour des angles polaires compris entre 40° et 140°). 

Je vais à présent passer en revue l'ensemble des dispositifs qui permettent de 

réaliser ces différentes fonctions. L'appareillage UA2 a été décrit en détail dans de 

nombreuses thèses 12.6,2.201 e j u n e description succincte sera donc donnée ici. 
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Comme nous venons de le voir, le détecteur est divisé en 2 ensembles : un 
détecteur central, qui couvre une acceptance de 360° en azimut (angle <p) et de 40° à 140° 
en angle polaire (angle 0), et un détecteur à petit angle (appelé détecteur avant-arrière), qui 
assure une couverture complète en azimut et entre 9 = 20° et 37.5° d'une part, et 
6= 142.5° et 160° d'autre part. 

Figure 2.4 : Coupe longitudinale (suivant l'axe du faisceau) du détecteur UA2 

2.2) Le calorimètre central ' 2- 7 ' 

2.2.1) Description 

Ce dispositif est destiné à mesurer l'énergie totale des électrons et des jets. Il 
fonctionne selon le principe suivant : une succession de couches de plomb ou de fer, qui 
provoquent le développement des gerbes, et de couches de scintillateur, sensible à 
l'ionisation provoquée par le passage des particules de ces gerbes, permet la 
détermination de l'énergie de la particule. La mesure de la lumière produite se fait à l'aide 
de photomultiplicateurs. 

Le calorimètre central est formé de 240 cellules (ou tours) disposées sur une 
portion de sphère et pointant vers le centre de l'appareillage. Le rayon interne du 
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calorimètre est de 60 cm. Les 240 cellules sont réparties en 24 modules qui couvrent un 

angle dièdre de A(p = 15° (tranches d'orange), l'ensemble assurant une couverture 

complète en angle azimutal et de 40° à 140° en angle polaire. Chacun de ces modules 

comprend 10 cellules de dimensions angulaires Atp x A9 = 15°xl0°. Il y a 5 catégories de 

cellules de formes différentes (voir figure 2.5). 

Les cellules sont constituées d'un 

compartiment électromagnétique (sandwich 

plomb-scintillateur) d'une épaisseur de 17 

longueurs de radiation et de deux 

compartiments hadroniques (sandwich fer-

scintillateur). 

cigurc 23 : une "tranche d'orange" du calorimètre 
•.entrai. 

L'ensemble des 3 compartiments présente une épaisseur de 4,5 longueurs d'inter

action. Chaque compartiment est lu sur deux de ses faces par 2 photomultiplicateurs. 

Dans chaque cellule, la lumière est collectée sur les côtés correspondant à 0 m i n et G m a x , 

par 2 plaques trapézoïdales de BBQ de formes différentes. 

Chaque photomultiplicateur est lu par un ADC. Les gains des photomultiplicateurs 

sont ajustés de manière à obtenir une réponse qui soit proportionnelle à l'énergie 

transverse E T = E.sinS. Par ailleurs, les signaux sortant des photomultiplicateurs sont 

adressés à des modules qui intègrent les signaux reçus sur les 2 faces des cellules. Ces 

modules sont utilisés par la suite par l'électronique de déclenchement qui décide de 

l'acquisition des événements. 

2.2.2) Calibration du calorimètre central 

La mesure précise de la masse du W et du Z° et l'étude des jets nécessitent une 

calibration particulièrement soignée de toutes les cellules du calorimètre. 

- Calibration initiale : cette calibration a été effectuée en 1980-81 avec un faisceau 

test d'électrons de 10 GeV pour la partie électromagnétique, et des faisceaux de muons et 

de hadrons pour les parties hadroniques. Toutes les cellules ont été ainsi calibrées à cette 

époque. 

- Surveillance et recalibration de la réponse du calorimètre : cette surveillance est 

nécessaire pour assurer la stabilité de la réponse du calorimètre au cours du temps et pour 

corriger les effets de son vieillissement. 

r. 
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- Périodicité longue : l'utilisation d'une source intense de cobalt 60 (intensité 4 
millicuries. durée de vie 5.27 ans) permet de recalibrer la réponse des photo
multiplicateurs du compartiment électromagnétique avant et après chaque période de prise 
de données (une fois par an). Celte calibration nécessite l'accès au détecteur. 

- Périodicité moyenne : les prises de données d'événements à biais minimum 
(sélectionnés par un critère très peu restrictif) ont été utilisées pour mesurer la variation de 
réponse des cellules dans le temps. Dans ce but, on mesure la fraction des événements 
qui ont déposé une énergie comprise entre 0,5 GeV et 1,5 GeV dans la cellule étudiée; si 
la réponse de cette cellule varie, la fraction considérée varie également. Cette méthode 
permet la recalibration lors de l'analyse (hors ligne). Elle est utilisée pour la recalibration 
des 3 compartiments (l'électromagnétique et les 2 compartiments hadroniques). 

- Courte périodicité : l'utilisation de "flashers" au xénon, qui illuminent les guides 
de lumière, permet de contrôler à tout moment la réponse des photomultiplicateurs. Cette 
vérification peut se faire avec une fréquence élevée (une fois par jour) durant une période 
de prise de données, car elle ne nécessite pas d'accès au détecteur. 

Finalement, la calibration absolue est connue avec une précision de 1,6% pour le 
calorimètre électromagnétique, et de 6% pour le calorimètre hadronique. La dispersion de 
la calibration est de 3% pour la partie électromagnétique et de 8% pour les parties 
hadroniques. 

! T I t I T " 1 -I r ~ l I I I 

réponse 
_ moyenne 0.993 

écart type de la distii. 
- .bulkm 0.02I 

S 10 - 39 cellules 

JCellules du bord 

Figure 2.6 : rapport de la réponse mesurée à 
la fin de l'expérience à la réponse prédite par 
le suivi de la calibration, pour 39 cellules du 
calorimètre central. 

0.9 1.0 

réponse actuelle/ancienne réponse 
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- 4 tranches d'orange du calorimètre central ont été recalibrées sur un faisceau test 
de pions et d'électrons de 40 GeV en 1986, après la fin de l'expérience UA2. La figure 
2.6 montre la différence entre les mesures qui ont été faites et les prévisions établies à 
partir du suivi de la calibration au cours de ces 4 années l2-8). Nous pouvons en conclure 
que la précision de 1,6% sur la calibration absolue a été atteinte, puisque la déviation 
observée est seulement de - 0.7% ± 2% sur une durée de 5 années. 

22.3) Performances du calorimètre électromagnétique central 
- Linéarité de la réponse en fonction de l'énergie de l'électron : 
elle a été étudiée avec un faisceau d'électrons d'énergie variable de 1 à 70 GeV, et 

dans des conditions identiques à celles de l'expérience (un convertisseur était placé en une 
position équivalente à celle du dispositif de détection de pied de gerbe). La figure 2.7 
montre l'écart à la linéarité, mesuré par la variable : 

d = l-
Efi 

-mesuré 
ïùsccau 

portée en fonction de l'énergie du faisceau. 
Après correction, la linéarité est assurée à mieux que 1%. 

- Dépendance de la réponse avec la position du point d'impact : 
Rappelons que la lumière captée par une cellule est collectée par 2 plaques 

trapézoïdales de BBQ de dimensions différentes. Ainsi, la plaque de plus grande surface 
récolte plus de lumière que la plaque la plus petite; l'atténuation est aussi différente pour 
les 2 plaques. L'effet dû à l'atténuation de la lumière dans les scintillateurs est visualisé 
sur la figure 2.8. Les variations de réponse avec la position de l'impact de l'électron 
peuvent atteindre 10% sur les bords des cellules; cet effet est pris en compte lors de 
l'analyse. 

45 
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• i i . . i i i 

40 70 

Figure 2.7 : écart à la linéarité de ta réponse 
des guides de lumière en fonction de l'énergie 
de l'électron incident. Une correction est 
appliquée en utilisant la paramétrisation de la 
courbe représentée. 

E(faisceau) (GeV) 
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Figure 2.8 : réponse aux électrons de 10 GeV en fonction de la dislance x de l'impact au centre de 
la cellule, en 3 coordonnées 0 différentes, pour une cellule de taille intermédiaire. Les réponses 
sont mesurées pour le guide de lumière le plus petit (a), pour le plus grand (b). el pour la moyenne 
géométrique des deux (c). Elles sont égales à I au centre de la cellule. Les barres verticales 
délimitent les bords de la cellule. 

- Résolution du calorimètre électromagnétique : 

La résolution intrinsèque du calorimètre électromagnétique au centre d'une cellule 

est de 
o/E = 0.14/VF (E en GeV) 

pour des électrons de haute énergie. 
Cette résolution se détériore lorsque le point d'impact de l'électron s'écarte du centre 

de la cellule. 

En effet, les particules dont l'impact est proche d'un bord de cellule donnent 
naissance à des gerbes dont une partie s'échappe dans l'espace entre 2 cellules. Il en est 
de même des parlicules qui entrent dans une cellule avec une incidence éloignée de la 
normale (cela peut survenir lorsque la position du vertex s'écarte notablement du centre de 
l'appareillage). 

La figure 2.9 montre la variation de o(E)/-jE en fonction de la position de l'impact 

dans les cellules de type 1 (les plus proches du faisceau) à 5 (les plus éloignées du 

faisceau). 
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Figure 2.9 : valeurs de o(E)lyE en fonction de lu position de l'impact dans les cellules de type I à 5, pour 
des électrons de 10 GcV et 40 GeV. dans le plan médian (<t> = 0). 

En résumé, et compte tenu des corrections apportées pour tenir compte de l'effet qui 
vient d'être mentionné (position de l'impact), on obtient la résolution qui est indiquée par 
la figure 2.10 en fonction de l'énergie incidente. 
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Figure 2.10 : résolution en énergie en fonction de 
l'énergie incidente des électrons. Les point noirs 
correspondent à une configuration où le 
convertisseur de tungstène était placé 90 cm avant 
l'entrée du calorimètre. 

- Développement longitudinal des «erhes duns le calorimètre électromagnétique ; 
le calorimètre électromagnétique étant construit à partir de Plomb, matériau de numéro 
atomique élevé, il est capable d'absorber presque complètement les gerbes électro
magnétiques. Cette propriété permettra de différencier avec une bonne efficacité les 
gerbes provenant de particules électromagnétiques des gerbes provenant de hadrons. La 
figure 2.11 indique la fraction des électrons qui déposent moins qu'une fraction a de leur 
énergie au delà du calorimètre électromagnétique (donc dans le calorimètre hadronique). 
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Figure 2.11 .-fraction des électrons qui déposent moins qu'une fraction a de leur énergie dans le calorimètre 
luidronique. en function de a. pour 5 énergies différentes. 

La figure 2.11 montre par exemple que la fuite de la gerbe ne dépasse pas 10% de 
son énergie pour 97% des électrons de 40GeV qui passent par le centre des cellules. Cette 
capacité de confinement est naturellement diminuée lorsque l'impact de l'électron est très 
proche du bord de la cellule touchée ; la fuite peut alors atteindre 20% pour des électrons 
de 40 GeV. Remarquons que pour les électrons de basse énergie (de l'ordre de 10 GeV) 
qui apparaissent dans la désintégration de quark Top de basse masse et qui ne parviennent 
pas près du bord d'une cellule, cette fuite reste inférieure à 7% dans 97% des cas. 

2.2.4) Performances du calorimètre luidronique 

Le calorimètre hadronique doit permettre de mesurer l'énergie des hadrons isolés et 
des jets et de discriminer les hadrons des électrons. Un jet est constitué d'un nombre 
élevé de particules, principalement des pions rc* ir n° d'énergie variable (typiquement 
15 à 20 particules par jet l 2 9 ' ) . Comme il faut obtenir la somme des énergies de ces 
particules, il est nécessaire que la réponse du calorimètre à une particule isolée dépende le 
moins possible d'éléments tels que nature, position ou angle d'impact de la particule. Les 
particules tant non résolues par l'appareillage, des corrections éventuelles en fonction de 
l'impact ou de l'énergie de chacune d'entre elles sont en effet impossibles. Ainsi, une très 
bonne linéarité sur l'ensemble de la gamme d'énergie est requise. Par ailleurs, comme les 
Jt° des jets donnent des gerbes aux caractéristiques électromagnétiques, il faut faire en 
sorte que la réponse du calorimètre aux particules électromagnétiques soit voisine de la 
réponse aux particules hadroniques. Des tests ont été réalisés sur des faisceaux de Jt~ et 
de muons d'impulsion variant entre 1 GeV/c et 70 GeV/c. La réponse du calorimètre 
hadronique a ainsi été étudiée pour définir les paramètres qui garantissent la dépendance 
minimale de la réponse avec l'énergie et l'impact des particules individuelles. 

Définissons : 
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51 = énergie lue dans le compartiment électromagnétique de la cellule touchée; Sj 
est obtenue à partir de la moyenne géométrique du signal récolté par les 
photomultiplicateurs, normalisée de manière à ce que la réponse moyenne aux électrons 
soit égale à l'énergie (moyenne) qu'ils déposent dans ce compartiment. 

52 = énergie lue dans le premier compartiment hadronique. S2 est calculée pour que 

la réponse moyenne à des muons de haute énergie corresponde à leur dépôt moyen 

d'énergie dans ce compartiment. 

53 = énergie lue dans le deuxième compartiment hadronique (également 

normalisée). 

Rappelons que pour un électron E = S|+S2 en première approximation. 

L'estimation de l'énergie d'un hadron fait intervenir des coefficients dépendant de 
l'énergie; pour obtenir l'énergie totale d'un jet de hadrons, qui contient des hadrons 
d'énergies très différentes inconnues a priori, il faut utiliser Jes coefficients moyens. La 
mesure de l'énergie d'un jet est alors donnée par l'expression : 

^mem6em X 1.18.S, +S2+I.O6. S 3 

cellules 

où les poids qui interviennent ont été choisis de façon à obtenir une résolution optimale 
sur la mesure de l'énergie des jets I2-7!. Le facteur 1.06 tient en particulier compte du fait 
qu'une petite partie de la gerbe hadronique peut sortir du calorimètre sans être détectée. 

- Dépendance des performances du calorimètre en fonction de l'énergie des 7t~ 
linéarité : 

E IGeVI 

Figure 2.12 : variation de <r> • I (a) et de afr)l< r > (b) oàr = E(mcsurée)IE(incidenle). en fonction de 
l'énergie incidente des pions. 
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La figure 2.12 montre la dépendance de o~(Emcs/E) 
<Em c s/E> et la dépendance de 

< p > - 1 en fonction de l'énergie incidente du hadron. Cette figure montre d'une part 
que le choix des coefficients des S; n'est pas le meilleur possible entre 1 et 10 GeV et 
d'autre part que la résolution s'améliore à haute énergie. Cette résolution en énergie varie, 
pour les pions, de 32% à 1 GeV à 11% à 70 GeV (approximativement propor
tionnellement à E-'/ 4)l 2 1°). 

- Dépendance des performances d» calorimètre en fonction de l'impact des n- : 
La figure 2.13 montre la dépendance de < - S £ S > en fonction de la position du 

point d'impact dans 4 types de cellules. 
Il apparaît une dépendance en fonction du type de cellule, en fonction de la position 

en 6 de l'impact et en fonction de sa position en <p : la mesure se dégrade lorsque l'impact 
est proche d'une frontière en (p de la cellule. Lorsque l'impact s'approche des guides de 
lumière, le signal mesuré augmente ; des corrections sont appliquées pour obtenir une 
réponse aux jets qui soit aussi uniforme que possible. 

x (unité = largeur d'une cellule) 

r-- i ,-> • • J i - < E(mesuréc) > . ,„ „ ,, 
Figure 2.13 : variation de la réponse moyenne < r > = —jir.—. '— aux pions de 10 GeV, en 
fonction de la position de l'impact dans 4 types de cellules. Les points noirs sont obtenus dans le plan 
médian des cellules (<p = 0), les autres points sont obtenus pour 0 = 6". 

- Réponse du calorimètre aux jets de hadrons : 
Connaissant la réponse du calorimètre aux hadrons isolés, il faut essayer d'obtenir 

la réponse aux jets. Les jets ont été simulés en faisceau-test en interposant une cible de 
polyethylene de 0,13 longueur d'interaction entre le faisceau de pions incident et le 
calorimètre. Par ailleurs un seuil en charge était exigé avant l'entrée des hadrons dans le 
calorimètre, permettant de ne garder que les gerbes pour lesquelles plusieurs hadrons 
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pénétraient simultanément dans le calorimètre. La figure 2.14 montre la dépendance de 

< p C S > et de o( p C S) en fonction de l'énergie de ces multihadrons. 

_ ^ w - « - — " ~ ~ * 1.0 _ ^ w - « - — " ~ ~ * + t-

A 

V -\ 
+ 

0« -

02 
_k 

"5" 
0.1 f 

0 1 1 1 1 

£ (GtVI 

r-- i IA • .• i i - < E(mesurée) > . . , , . ,,, 
Figure 2.14 : variation de la réponse moyenne <r>= — cl de air) en fonction de Vénergie 

des multihadronx. Les courbes indiquent le aw'ijiortciiieni des (simples) pions. 

Les données prises avec le faisceau-test, associées aux résultats d'un programme de 

simulation I 2-' '1, permettent d'estimer la résolution en énergie à 12% à 40 GeV et 9% à 

100 GeV pour les jets de hadrons 12.121, Cette estimation est en accord avec une mesure 

directe effectuée en étudiant les déséquilibres des énergies transverses des jets dans les 

événements avec 2 jets I 2 1 3 ' e t qui donne o/E=14. ±2.5% à 40 GeV. 

En ce qui concerne la mesure des énergies des jets, la combinaison des incertitudes 

de calibration absolue (± 1,6% dans les compartiments électromagnétiques, ± 6% dans 

les compartiments hadroniques), conduit à estimer une erreur systématique de ± 4% sur 

l'échelle d'énergie. 

225) Vieillissement du calorimètre 

La figure 2.15 montre la diminution de la réponse à un signal donné constatée dans 

le calorimètre au cours du temps. 

Une variation relative de la réponse du calorimètre de - 6,7 ± 0,3% par an a été 

mesurée pour la partie électromagnétique. Cette variation est à peu près uniforme pour 

toutes les tranches. La réponse de la partie hadronique décroît, elle, de 8% à 15% par an 

(deux types de scintillateurs ont été employés et ont vieilli différemment). Ce processus 
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de vieillissement est dû à l'irradiation et à l'altération naturelle des scintillateurs et des 

guides de lumière, qui provoquent une diminution de la quantité de lumière émise par les 

scintillateurs et un raccourcissement des longueurs d'atténuation des milieux traversés 

par la lumière. La figure 2.15 montre que les cellules les plus proches du faisceau 

subissent plus de détériorations sous l'effet des radiations que les autres. Par ailleurs, la 

figure 2.16 montre la vitesse de vieillissement du calorimètre électromagnétique au cours 

des 4 années de son utilisation. On voit clairement que le calorimètre vieillit beaucoup 

plus vite en période de prise de données, lorsqu'il subit des radiations. 

H ,U 
vieillissement par 

irradiation 

vieillissement 
iialuicl 

PM10 

PM20 PMI 

faisceau 

5 10 15 20 
numéro de PM 

Figure 2.15 : atténuation de la réponse moyenne lue par lesphoiomultiplicateurs (PM) en une année (il y a 
2 PM par cellule). Le vieillissement naturel est mesuré sur des modules qui n'ont pas subi de rayonnement. 

82 83 
_ périodes de 

prise de données 

1986 

Figure 2.16 : vitesse de vieillissement (attenuation de réponse) du calorimètre entre 1982 et 1986. 
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2.3) Le détecteur de vertex et le détecteur de pied de gerbe l 2 - ' 4J-

Figure 2.17 : Coupe longitudinale du délecteur de vertex 
123,4 diamines proportionnelles Cl à C4 

5 scinlillalcur 
6,7 cluunbres à dérive 

H tungstène 
9 chambre proportionnelle C5 

Les fonctions du détecteur de vertex : 

ce détecteur a pour tâche la reconstruction des trajectoires des particules chargées 

qui traversent l'appareillage et la mesure de leur ionisation. Le délecteur de vertex assure 

ces fonctions sur une couverture angulaire de 0 à 360° en azimut et de 20° à 160° en angle 

polaire. De plus, il permet de localiser les impacts des électrons et photons grâce à 

l'observation du début des gerbes électromagnétiques développées entre 40° et 140° 

d'angle polaire. En associant les traces reconstruites, on réalise la détermination de la 

position du vertex de l'événement. 

Description générale (voir figure 2.17) : le détecteur de vertex, installé autour du 

tube à vide du collisionneur, est constitué de 4 chambres proportionnelles cylindriques à 

lecture anodique et cathodique, de deux chambres à dérive, d'un ensemble d'hodoscopes 

et d'une cinquième chambre proportionnelle installée juste derrière un convertisseur de 

tungstène. Cette cinquième chambre couvre le même angle solide que le calorimètre 

central (acceptance de 40° à 140° en angle polaire). 

2.3.1) Les 4 chambres proportionnelles cylindriques (voir figures 2.IX et 

2.79)12-151 

Leur rôle consiste à repérer les positions des impacts des particules chargées en 4 

rayons différents. Chaque chambre comprend une couche de fils de lecture (anode) et 

deux cathodes formées de bandes de lecture internes et externes. L'espacement entre les 

cathodes et les fils est de 4 mm. Les fils sont tendus parallèlement à l'axe des faisceaux à 
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un pas de l'ordre de 2. à 2.5 mm. Les bandes, d'environ 4 mm de largeur, sont 
disposées en hélices de pas opposés sur les couches internes et externes. Dans les deux 
chambres les plus proches du faisceau, les hélices formées par les bandes sont coupées en 
leur milieu et lues de chaque côté ; ceci permet de réduire de moitié la surface sensible 
d'une bande et ainsi de diminuer les risques de superposition de signaux dans les 
événements à haute multiplicité de chargés. 

_ z 

signal 
modique 

V 
r 

avalanche 

signaux 
cathodiques y 

Figure 2.18 : Principe de fonctionnement 
d'une chambre proportionnelle à lecture 
cathodique sur les bandes et anodique sur 
les fils. 

Figure 2.19 : vue "écorchée" d'une chambre propor
tionnelle. La flèche représente une particule chargée. 

La disposition géométrique de ces différents éléments permet de relever 3 
coordonnées par passage de particule. Le numéro du fil touché donne directement la 
coordonnée r.<p du point d'intersection de la particule avec la chambre, tandis que les 
bandes internes et externes touchées donnent deux autres coordonnées qui, en 
combinaison avec le fil, fournissent deux mesures indépendantes de la coordonnée z, 
parallèle au faisceau. La combinaison de ces deux dernières mesures permet de lever les 
ambiguïtés lorsque plusieurs traces traversent la chambre. Malheureusement, la haute 
multiplicité moyenne des événements complique énormément la tâche de reconstruction 
des traces à cause des superpositions de signaux (la multiplicité moyenne observée dans 
les chambres pour un événement à biais minimum est déjà de 16 particules chargées). 

Les 4 chambres proportionnelles totalisent 2112 fils (lecture anodique) et 2x1080 
bandes cathodiques, lus chacun par une chaîne électronique (amplification, digitalisation). 
Les signaux mesurés sont proportionnels à l'ionisation des traces et permettent 
d'améliorer la mesure d'ionisation fournie par les chambres à dérive. 
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2.3.2) Les deux cfiambres à dérive l 2 1 6 l 

But de ces chambres : elles permettent chacune la détermination de 6 points d'une 

trace dans l'espace, et la mesure de l'ionisation en ces 6 points. 

Description (voir figure 2.20) : les chambres à dérive sont formées chacune de 24 

cellules identiques. Les cellules sont tapissées de bandes de circuit imprimé qui 

définissent, avec 6 fils potentiels, un champ électrique de dérive. Chaque cellule comporte 

6 fils de lecture résistifs sur lesquels est mesuré le signal amplifié produit par l'ionisation 

des particules chargées. 

,S:?00/im 

" • " • bandes delinisuM 
h clwnp di derive 

Figure 2.20 : coupe transverse d'une cellule des chambres à dérive. Les charges dérivent le long du champ 
électrique jusqu'aux fils de lecture, 

La mesure du temps de dérive (lecture par des TDC multicoups) permet de déduire 

avec précision (a(r.(p) = 150 \xm) la coordonnée <p du point de la trace situé au rayon r du 

fil touché ; la mesure de la charge lue à chaque extrémité du fil résistif de lecture permet, 

par division, de mesurer la coordonnée z (parallèle à l'axe du faisceau) du même point 

avec une précision de l'ordre de o(z) = 16mm à 21 mm (proche de 1% de la longueur des 

fils). Par ailleurs, la mesure des charges lues par les 12 fils de lecture des deux chambres 

permet de déterminer l'ionisation de la trace. 

Les cellules, qui couvrent un angle azimutal important (Aq> = 15°) sont souvent 

traversées par plusieurs particules en provenance du même événement; ce fait justifie 

l'utilisation d'une électronique multicoup. Les charges induites par le passage des 

particules à travers les cellules arrivent à des instants différents au niveau des fils de 

lecture (temps de dérive différents) ; si l'intervalle de temps entre deux arrivées est 

suffisant, les deux lectures peuvent être réalisées. L'électronique utilisée peut ainsi 

permettre de mesurer les caractéristiques d'un maximum de 4 traces par cellule. Jusqu'en 

1984, des TDC multicoups associés à des intégrateurs et à des ADC ont été utilisés pour 

la mesure des temps de dérive et des charges induites par le passage des traces. En 1985 
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ils ont été remplacés par des Flash-ADC à 100 MHz, qui échantillonnent dans le temps la 

charge reçue par les filsl2-17!. 

2.3.3) La cinquième chambre proportionnelle C5 : 
Le rôle de cette chambre, qui t'ait face au calorimètre central, est de fournir une 

mesure de la multiplicité des traces chargées produites par la traversée d'un convertisseur 
de tungstène de 1,5 X 0 d'épaisseur. Cette charge est élevée pour une particule 
électromagnétique, qui développe sa gerbe après la traversée d'une faible épaisseur de 
matière. Par contre, une particule hadronique développe une gerbe sur une plus grande 
profondeur de matière, et la multiplicité des chargés est moins grande après la traversée 
du convertisseur (voir figure 2.21). La chambre permet également la mesure de la 
position du début des gerbes avec une précision d'environ 3mm. 

La combinaison C5 - calorimètre permet alors de mesurer avec précision à la fois la 
position et l'énergie d'une gerbe électromagnétique initiée par le convertisseur de 
tungstène. 

Fonctionnement : la géométrie et le principe de la chambre C5 sont comparables à 
ceux des 4 chambres proportionnelles. Cette chambre est équipée de 576 fils d'anode 
résistifs groupés par 2 et lus de chaque côté (pas des fils : 3,87 mm). Les fils résistifs 

permettent, comme dans les chambres à dérive, 
une mesure supplémentaire de la coordonnée z 
du pied de gerbe par division de charge. Les 
cathodes sont formées de bandes de laque 
d'argent hélicoïdales (comme pour les quatre 
premières chambres) dont la lecture fournit 
deux autres mesures de position. 

Figure 2.21 : distribution de la charge mesurée dans la 
chambre C5 pour les électrons et les hadrons. 

() 25 50 
unités de charge 

2.3.4) Le programme de reconstruction de traces 
Son objectif est d'analyser les données fournies par le détecteur de vertex, pour 

reconstituer les traces chargées et déduire la position du vertex. 

Principe : 
le programme procède en 2 étapes ; il recherche tout d'abord les projections des 

traces dans un plan perpendiculaire au faisceau (appelées traces transverses) (voir 
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figure 2.22). Lorsqu'une trace transverse est trouvée, le programme recherche, dans un 
deuxième temps, des alignements de coordonnées dans le plan (P) contenant le faisceau et 
la trace transverse. 

La reconnaissance des traces transverses se fait en utilisant les données azimutales: 
fils touchés dans les chambres proportionnelles et temps de dérive dans les chambres à 
dérive. 

Reconnaissance des traces "complètes" : une trace transverse définit avec le faisceau 
un plan (dit plan longitudinal). Le programme analyse successivement le contenu en 
coordonnées de chacun de ces plans. Les limites en z de la position du vertex et les 
résultats de la division de charge dans les chambres à jet définissent une zone de 
recherche. Les bandes touchées dans les chambres proportionnelles définissent des 
coordonnées z au point où elles coupent le plan longitudinal. 

Tout d'abord sont recherchés les couples bande interne-bande externe touchées 
d'une même chambre qui coupent le plan longitudinal au même z. En effet, au point où la 
trace recherchée traverse la chambre, elle doit normalement donner une coïncidence fil-
bande interne-bande externe touchés (combinaisons appelées triplets). Ces triplets sont 
donc les meilleurs candidats possibles pour représenter les points de passage de traces. 
On essaie alors de retrouver une droite dans l'ensemble des triplets retrouvés dans les 4 
chambres. Si nécessaire, cette recherche est étendue à ce qu'on appelle les doublets, pour 
lesquels il n'y a plus de coïncidence bande interne - bande externe. Parfois, plusieurs 
solutions sont possibles, donnant naissance à des traces "fantômes". 

Le développement qui précède donne ':ne idée de l'importance que peut avoir la 
complexité d'un événement sur l'efficacké de reconstruction. Si le nombre de doublets ou 
de triplets accidentels augmente, on voit que le programme peut rencontrer des difficultés 
importantes. Le vertex est défini à partir des traces les mieux mesurées. 
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2.3 J) Performances du détecteur de vertex et de la chambre C5 

a) Précision de la détermination des paramètres des traces et de la position du 

vertex : 

Le détecteur de vertex, utilisé avec le programme de reconstruction, permet de 

retrouver les paramètres des traces chargées avec une précision de : 

CQ = 4 mrad pour les angles polaires et o v - 7 mrad pour les angles azimutaux. 

Une dizaine de traces, en moyenne, contribuent à la détermination de la position du 

vertex. Celle-ci est connue avec une précision de l'ordre de o x = a v = 0,9 mm dans le 

plan transverse (dans lequel la position est contrainte par l'accélérateur) et de az - 1 mm 

selon la direction des faisceaux. 

b) Influence de la complexité des événements sur l'efficacité de reconstruction des 

traces: 

L'efficacité de reconstruction des traces a été étudiée en fonction de la complexité 

sur des événements à biais minimum et sur des événements sélectionnés par le 

déclenchement W/Z (voir §3.2), en utilisant les spectromètres avant-arrière (voir §2.4.1). 

Les événements a biais minimum acquis sans champ magnétique, sont des événements en 

général relativement simples, dont la multiplicité de chargés est en moyenne peu élevée ; 

c'est pourquoi il est nécessaire d'utiliser des événements a priori plus complexes (comme 

c'est le cas d'événements "Top"), sélectionnés par le déclenchement W/Z, afin de 

disposer d'un lot suffisant de collisions à haute multiplicité de chargés. Ces dernières 

données étant acquises avec un champ magnétique non nul dans l'aimant du spectromètre, 

la méthode de calcul de l'efficacité de reconstruction des traces doit être adaptée de celle 

utilisée en champ nul. 

Le principe de l'estimation des efficacités est le suivant : 

* à champ nul : on considère les traces trouvées dans les chambres des 

spectromètres ("avant-arrière") qui entrent dans l'acceptance du détecteur central de 

vertex, et qui passent à une faible distance du vertex de l'événement, le prolongement de 

chacune de ces traces est recherché dans le détecteur central ("trace centrale"). Si la 

reconstruction des traces dans le détecteur central est efficace à 100 %, il faut s'attendre à 

y trouver une trace dans l'alignement de la trace "avant-arrière" (voir figure 2.23). Une 

zone de recherche en cp et en 9 est définie, centrée sur le (p et le 0 de la trace "avant-

arrière". S'il n'y a pas de trace "centrale" dont les angles se trouvent dans cette zone, on 

considère que la reconstruction de la trace a été inefficace. Dans la pratique, il est tenu 

compte des risques de coïncidences fortuites entre une trace "avant-arrière" et une trace 
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"centrale", dues à des particules différentes et dont les angles <p et 0 sont voisins. Ce 
procédé permet ainsi d'estimer l'efficacité de la reconstruction dans le détecteur de vertex, 
en fonction de la complexité de l'événement (voir figure 2.24). 

* à champ non nul : il faut tenir compte de la déflexion des traces par le champ 
magnétique. Dans ce cas, une particule, provenant du vertex, donne des traces "centrale" 
et "avant-arrière" situées dans le même plan transverse (même angle <p : voir figure 2.23), 

La figure 2.23 montre la configuration des 
deux traces qui se rencontrent à peu près 
au milieu de la région où règne le champ 
magnétique. 

Figure 2.23 : configuration des traces "centrale" 
et "avant-arrière" avec et sans champ magnétique. 
Le cône de recherclie de la trace "centrale" associée 
à une trace "avunt-arriire" donnée est représenté. 

La zone de recherche est maintenant centrée sur l'angle (p de la trace "avant-arrière", 
mais sur l'angle 8 de la droite joignant le vertex au point de la trace "avant-arrière" situé 
au milieu de la zone de champ magnétique (voir figure 2.23). 11 faut préciser ici que les 
traces "avant-arrière" sur lesquelles on effectue la recherche de la trace "centrale" associée 
sont sélectionnées de manière différente du cas sans chump magnétique. Comme on peut 
le voir sur la figure 2.23, la trace transverse (trace du plan <p) doit bien passer près du 
vertex, mais la trace complète peut passer loin du vertex à cause de la déflexion. Cette 
dernière contrainte, qui porte sur l'intersection de la trace avec l'axe du faisceau, doit 
donc être relâchée par rapport au cas du champ nul. 

La figure 2.24 donne la variation de l'efficacité de reconstruction des traces en 
fonction du nombre de traces retrouvées dans l'événement. 

Pour de faibles multiplicités, cette efficacité atteint environ 87% ; lorsque nous 
l'avons mesurée sur des traces isolées (traces d'électrons provenant de W), nous avons 
trouvé 90%, alors que l'efficacité de reconstruction des traces transverses dans ce cas est 
de 95%. Elle diminue pour les traces qui sont moins bien isolées ou qui font partie 
d'événements plus complexes. 

car lu déflexion a lieu dans ce plan. 
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Au vu de la figure 2.24, l'efficacité de 
reconstruction, mesurée sur des 
événements complexes et pour des 
traces complètes dont l'isoiation 
n'était pas exigée, diminue très nette
ment avec la multiplicité des 
événements. Cette diminution provient 
des superpositions et mélanges de 
signaux et des difficultés du pro
gramme de reconstruction dans les 
événements complexes. Les résultats 
obtenus pour B * (T et pour B = (î 
sont tout a fait compatibles entre eux. 

Figure 224 : efficacité de reconstruction des 
traces en fonction du nombre de traces 
retrouvées dans les événements. 
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Ces résultats sont établis pour des particules parvenant dans le détecteur avant-
arrière, pour lesquelles l'iingle d'incidence avec les chambres du délecteur de vertex est 
grand et l'ionisation provoquée dans ces chambres est forte. Des études ont été menées en 
1982 avec le détecteur appelé "WEDGE", constitué d'un spectromètre situé à la place de 
quatre tranches d'orange'2-'8'. Ces études ont montré que l'efficacité de reconstruction 
des traces dépendait peu de leur angle d'incidence. 

c) Performances de la chambre C5 
- Reconnaissance des gerbes électromagnétiques : la figure 2.21 montre la distri

bution de la charge lue dans C5 après la traversée du radiateur de tungstène par des it" et 
des e" d'un faisceau test. Nous remarquons que les particules électromagnétiques donnent 
une ionisation importante correspondant au développement précoce de leur gerbe. 

- Précision de la mesure de la position du pied de gerbe : elle est estimée en utilisant 
les traces des électrons reconnues dans le détecteur de vertex. L'intersection d'une telle 
trace avec la chambre C5 représente la position de l'impact de l'électron dans la chambre. 
La comparaison de cette position avec celle qui est déterminée directement par la chambre 
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donne la précision de cette détermination. On mesure ainsi : 
<JD = 3 mm, 

où D est la distance entre l'impact et le point reconstruit par la chambre 
a-i = 2.5 mm et a^ = 6.4 mrad 

2.4) Le détecteur avant-arrièrel2- ' 9 ù 2 ' 2 2 l 

2.4.1) Les spectromètres avant et arrière 
Les régions avant et arrière (20° < 0 < 37,5° et 142,5° < 6 < 160°) sont équipées de 

spectromètres magnétiques (figure 2.25) assurant la reconnaissance des traces et la 

détermination des impulsions et des charges des particules émises dans ces régions. 

ITAI I1IIIUI [ML 

Figure 2.25 : vue "écorchéc" d'un secteur du détecteur avant-arrière. 

Chaque région est divisée en 12 secteurs qui couvrent chacun une zone de 30° en 
azimut. 

Une particule émise depuis !e centre de l'appareillage rencontre successivement : 
. Les chambres du détecteur de vertex 

. un champ magnétique tel que B.dl = 0,38 Tm, créé par un aimant toroidal dont 

les bobines sont situées dans des plans contenant le faisceau ; 

. 3 chambres à dérive 12.201 composées chacune de 3 plans de fils inclinés à 0° et 
±7° par rapport au champ magnétique. Ces chambres permettent de retrouver des points 
de traces chargées avec une précision de 200 microns. Utilisées avec le détecteur de 
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vertex, elles permettent de mesurer l'impulsion des traces chargées avec une précision de 
A(l/p)= 0.007 (GeV/c)-"; 

2.4.2) Le détecteur de pied de gerbe I 2- 2 '); 
Le détecteur de pied de gerbe est composé d'un convertisseur de 1.4 XQ (6 mm de 

plomb + 5 mm de fer) et de 2 plans de tubes proportionnels inclinés à 0° et 77° par rapport 
au champ magnétique. Cet ensemble équivaut à celui de C5, utilisé dans la région 
centrale. Les tubes fournissent une mesure de la multiplicité des traces chargées à la 
sortie du convertisseur (comme pour C5), qui permet de différencier les gerbes 
hadroniques et les gerbes électromagnétiques. Par ailleurs, le pied de la gerbe électro
magnétique est localisé avec une précision de 8mm. 

2.4.3) Le calorimètre avant-arrière '2-2 2J 
Il est formé de 2 x 12 secteurs placés derrière les spectromètres et le détecteur de 

pied de gerbe. Chaque secteur est composé de 10 cellules qui segmentent l'espace en 
Am = 15° et Aô = 3,75° (voir figure 2.26). Comme les cellules se trouvent à 3,70 m du 
centre de l'appareillage, elles ont une taille plus importante que celles du calorimètre 
central. De ce fait, les gerbes électromagnétiques sont en général mieux contenues en un 
seule cellule. 

I = 594 mm 

" = 529 mm 

••= 464 mm 

••= 399 mm 

"= 334 mm 

Figure 2.26 : géométrie des cellules d'un secteur du calorimètre avant-arrière. 

Chaque cellule est segmentée en profondeur en 2 tv.npartiments d'épaisseur 24 XQ 
et 6 XQ respectivement. Le deuxième compartiment sert de veto hadronique, pour 
signaler un dépôt non confiné au premier compartiment et permettre ainsi la rejection des 
hadrons. Ce calorimètre, qui ne présente qu'une épaisseur totale de 1.17 longueurs 
d'interaction n'a pas pour but la mesure de l'énergie de hadrons isolés ou de jets ; en 
effet, un hadron de 40 GeV ne dépose en moyenne que 40% de son énergie, s'il interagit 

h = 277 mm I 

X-

1 
1 
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avec la matière dès son entrée dans le premier compartiment du calorimètre. 

La calibration et la surveillance de ce calorimètre sont effectuées de la même manière 
que pour le calorimètre central : la source au cobalt 60 et les "flashers" au xénon y sont 
employés de la même façon. 

Ses performances sont résumées par la figure 2.27 qui montre l'évolution du facteur 

K = p x V E en fonction de l'énergie de l'électron incident. Par ailleurs la figure 2.28 

montre la linéarité de la réponse du calorimètre. 
On trouvera plus de détails sur ce détecteur dans la référence (2-22l. 

io -

q - 1 6 -

14 -

* A A 
A 

12-

1 0 - 1 » • ' • — 1 — • 

20 40 60 80 100 
E(GeV) 

Figure 2.27 : variation tic la résolution K = OTV£ 
du calorimètre avant-arrière en fonction de 
l'énergie des électrons. 

Figure 2.28 : variation du signal moyen lu par les 
ADC des photomulliplicalcurs en fonction de 
l'énergie des électrons. 

3) LES DECLENCHEMENTS 

Ils servent à sélectionner les événements qui présentent des caractéristiques intéres
santes et qui seront écrits sur bande par l'ordinateur d'acquisition. 

3.1 ) Déclenchement à biais minimum avant-arrière l2-23l 

Le plus simple de tous les déclenchements est appelé déclenchement à biais 
minimum avant-arrière. Les compteurs à petit angle de l'expérience UA4 12.24] s o n t 

utilisés. La coïncidence de 2 compteurs avant et arrière permet de déclencher dès que des 
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traces apparaissent à petit angle à l'avant et à l'arrière. Ce déclenchement se produit pour 
98% des événements inélastiques non diffractifs. La fréquence de déclenchement est de 
l'ordre de 10 KHz et un très faible pourcentage de ces événements sera finalement écrit 
sur bande. 

Je vais à présent mentionner les déclenchements mettant en jeu la détection d'au 
moins un électron. 

3.2) Déclenchements W et Z 

Ces déclenchements ne font appel qu'aux données fournies par les calorimètres. 

- Le déclenchement W requiert un dépôt d'énergie transverse d'au moins 10 GeV 
dans un bloc de 2 x 2 compartiments électromagnétiques. Comme nous savons que des 
cellules appartenant à 2 secteurs différents (voisins) du calorimètre avant-arrière ne 
peuvent être atteintes par le même électron (à cause du fer de l'aimant), nous ne 
considérons dans ce calorimètre que les blocs de 2 x 2 cellules appartenant à un même 
secteur. 

- Le déclenchement Z requiert deux dépôts d'énergie transverse supérieure à 5 GeV 
dans des blocs de 2 x 2 compartiments électromagnétiques, séparés par un angle azimutal 
d'au moin? 60°. 

Pour réduire Je taux de déclenchements indésirables produits par des particules du 
halo qui accompagne le faisceau, il est demandé une coïncidence entre un déclenchement 
calorimétrique et le déclenchement à biais minimum avant-arrière. 

Le taux d'acquisition après ces divers déclenchements est de l'ordre de 1 Hz à la 
luminosité maximale. 

3.3) L'acquisition des donnée:. 

Un ordinateur VAX 21/780 .issure les opérations de calibration, d'acquisition des 
données et de contrôle de l'appareillage en ligne. Le système de lecture f2-25] 
(ROMULUS/REMUS) est basé sur la norme CAMAC. L'ordinateur assure l'écriture des 
événements sur bande (environ A/00 mots par événement) après la lecture des in
formations en provenance des différents détecteurs (durée de la lecture : environ 14 ms). 
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4) MESURE DE LA LUMINOSITE 

Elle est réalisée à partir du comptage des événements à biais minimum avant-arrière. 

La luminosité intégrée sur une période de durée T est donnée par la formule : 

r T 

Nombre d'événements à biais minimum avant-arrière 
Ldt = 

J CTFMB = Section efficace de production de ces événements 

°FMB = 40,2 ± 1,4 mb est la section efficace inélastique non diffractive mesurée par 

l'expérience UA412.23-2.24-2.26). 
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CHAMTOE 3 

LA RECONNAISSANCE DES ELECTRONS 

1) INTRODUCTION 

La recherche de l'existence d'un quark Top se fait en étudiant l'indication d'un 
signal dans le canal : 

t -» b + e + + v c 

C'est dans cette voie semi-leptonique qu'il est le plus facile de séparer une 
désintégration de quark Top d'un processus de chromodynamique quan'iquc "banal", 
grâce à la signature de l'électron. En effet, les modes de désintégration qui ne font pas 
apparaître de lepton dans l'état final contiennent au moins 4 jets (exactement 4 si le Top 
est produit par le processus W —» 15) ; à Vi = 630 GeV, il faut s'attendre à une 
production QCD d'événements (de bruit de fond) avec 4 jets d'à peu près 4 ordres de 
grandeur plus importante que la contribution due à un Top de 40 GeV/c2 ' ^ (pour des 
jets de PT > 5 GeV/c, avec lr| I < 1.0 et dont la séparation angulaire dépasse 45°). 
L'exigence d'un électron dans l'état final va nous permettre d'éliminer la plus grande 
partie des événements QCD. Cette voie de recherche dans les modes semi-leptoniques est 
également celle qui est employée pour l'étude du W et du Z°. 

Dans le cas de la recherche du Top, nous allons voir que le bruit de fond 
susceptible de se confondre avec un signal est plus important que dans le cas du W. C'est 
ce que va montrer la description des caractéristiques d'un événement "Top" comparées à 
celles d'un événement "W". Cette situation justifie l'utilisation de critères de sélection des 
électrons plus stricts dans le cas de la recherche du Top. 

- Caractéristiques de la désintégration semi-leptonique des W : 
Dans le mode que nous recherchons, le W se désintègre en 2 corps, soit un 

électron et un neutrino opposés, d'environ 40 GeV d'énergie chacun pour un W produit 
au repos. 
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Le spectre en impulsion transverse (P-r) de l'électron, dans le référentiel du centre 
de masse du W, présente un pic à 40 GeV/c caractéristique d'une désintégration isotrope à 
2 corps (pic de Jacobien, voir la figure 3.1). 

Le Pj moyen de l'électron est égal à 39 % de la masse du W, soit environ 
30 GeV/c. 

L'électron est bien isolé dans l'événement. Par ailleurs, le W est émis en général 
sans jet supplémentaire (dans 90% des cas) et l'événement est donc relativement peu 
complexe. 

30000-

20000-I 
5 10000-

40 50 
(%deMw) 

spactr* an Pt cto l'élactron 

Figure 3.1 : spectre en impulsion transverse de l'électron dans la désintégration du W dans 
l'acceptance de UA2. 

- Caractéristiques d'un événement Top : 
En premier lieu, il faut rappeler que le quark Top n'est pas produit seul. Il est en 

effet produit soit avec un quark 6 dans la voie : 
qq->W-»t 5 (1) 

-> b e + v e 

soit avec un autre quark F dans la voie : 
qq —> t f —» 3 jets (en général) 

-> b e + v P 

(2) 

Dans la désintégration semi-leptonique du Top, 3 corps sont produits, et l'électron 
emporte en moyenne une énergie égale seulement à 30 % de la masse du Top. Le Pj-
moyen est égal à 24 % de la masse du Top, soit environ 10 GeV/c pour un Top de 
40 GeV/c2 (voir figure. 3.2) (à comparer avec <PT> = 30 GeV/c pour les W). 

54 



<pt» 

10 20 30 40 SO 

(% de Mtop) 

spectra an Pi da l'élactron 

Figure 3.2.a : spectre en énergie de l'électron dans Figure 3.2.b : spectre en impulsion 
la désintégration du Top (référentiel du CDM). transverse de l'électron. 

Par ailleurs, l'événement est complexe car il comprend plusieurs jets. L'électron 

reste isolé car le référentiel dans leqi el se produit la désintégration du quark t est animé 

d'une faible vitesse (y = — est petit à cause de la forte masse du t) et les 3 corps sont 

émis à grand angle les uns des autres dans le référentiel propre du t. 

La reconnaissance des événements "Top" parmi les bruits de fond de QCD sera 

plus difficile que dans le cas du W à cause du plus bas P T de l'électron, car les jets qui 

risquent d'être confondus avec un électron sont plus nombreux à bas P-j-, et à cause de la 

complexité de l'événement qui rend plus difficile la tâche des détecteurs. Par ailleurs, un 

événement complexe QCD a plus de chances de contaminer le lot des événements 

provenant d'un Top que celui des événements simples provenant d'un W. 

Une isolation plus sévère du candidat électron pourra éliminer une partie de ce bruit 

de fond de QCD. 

Toutes ces raisons justifient l'emploi de ce qu'on appellera des coupures strictes, 

par opposition aux coupures dites standard appliquées sur les candidats électrons pour la 

recherche du W. 

2) DESCRIPTION DES DIFFERENTES SELECTIONS AVEC LEURS 

EFFICACITES AUX ELECTRONS 

La figure 3.3 schématise les réponses caractéristiques de chaque élément du 

détecteur central aux différents types de particules et aux groupes de particules (jets, 

superpositions, conversions). 

A la lumière de cette figure, les sélections seront choisies de manière à exploiter au 

mieux les différences de réponse entre les électrons et les divers groupements de 

particules. 

50 
(•/.deMlop) 

apectra an énargla da l'élaclron 
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Calorimètre had -
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Délecteur 

de vertex 

Chambre à vide 

Figure 3.3 : comportement du détecteur central avec les différentes particules et les différents 
groupements de particules. 

Comme il a été mentionné, plusieurs jeux de coupures ont été adoptés : 
- un jeu de coupures dites "lâches" qui sont un peu moins restrictives que les 

coupures dites "standard" appliquées pour la recherche des W. Ce jeu de coupures est 
employé principalement pour les études des bruits de fond résiduels parmi les événements 
sélectionnés par un jeu de coupures strictes. 

- Un jeu de coupures dites "standard" qui ont été employées pour la recherche des 
13 21 

W . L'échantillon des candidats W ainsi sélectionnés sera utilisé afin d'estimer les 
acceptances de coupures supplémentaires ou plus strictes. 

- Un jeu de coupures dites "strictes" qui inclut le jeu de coupures standard. Ce jeu 
est utilisé pour sélectionner l'échantillon des candidats Top. 

Pour chaque détecteur je décrirai les variables utilisées pour les diverses sélections 
et successivement les coupures lâches. les coupures standard et les coupures strictes. 

Les efficacités de chacune des coupures lâches et standard sont estimées le plus 
souvent d'après des études menées sur les faisceaux-test. Les rejections en hadrons et les 
efficacités aux électrons des coupures strictes seront définies relativement aux coupures 
lâches. Plus précisément, l'effet de chaque coupure stricte sera étudié sur deux 
échantillons d'événements : 

- un échantillon appelé "bruit de fond", constitué d'événements sélectionnés par le 
jeu des coupures lâches. 
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- un échantillon de W, sélectionnés par le jeu des coupures lâches et qui satisfont 
en plus aux coupures topologiques sévères suivantes (plus sévères que dans l'analyse 
officielle des W) : 

* le moment transverse de l'électron dépasse 25 GeV/c, 
* la masse invariante transverse, reconstruite à partir de l'impulsion transverse 

manquante et de l'impulsion transverse de l'électron dépasse 50 GeV/c2. 
L'échantillon de W ainsi contraint ne contient pratiquement pas de bruit de 

fond t 3- 3). 

La méthode employée pour mesurer l'efficacité relative d'une coupure stricte 
consiste à étudier l'effet de cette coupure sur les deux échantillons. L'effet sur le premier 
échantillon nous donnera une évaluation de la rejection, tandis que l'effet sur l'échantillon 
des W nous donnera une estimation de l'efficacité de la coupure sur les électrons à grande 
impulsion transverse. 

Pour chaque coupure examinée sont considérés les événements qui satisfont à 
toutes les coupures strictes autres que celle étudiée. De cette manière l'effet de chaque 
coupure est isolé. 

2.1) Sélection dans les calorimètres 
Comme nous le verrons dans ce paragraphe, nous ..: faisons pas de différence 

entre coupures lâches et coupures standard au niveau des calorimètres. 
2.1.1 ) Dans le calorimètre central 

Comme nous avons vu en page 34, un électron donne une gerbe contenue 
principalement dans les compartiments électromagnétiques et présentant une faible 
extension transverse (peu de cellules touchées). 

Un amas électromagnétique est défini autour d'une cellule principale en regroupant 
toutes les cellules qui possèdent un côté commun entre elles et qui contiennent au moins 
500 MeV (voir figure 3.4). 

7 15 3 

1 

0 0 0 0 

0 15 3 0 

0 0 0 0.5 

15 

3 

2 

Figure 3.4 : configurations d'amas électromagnétiques. 

Au niveau du calorimètre central, les sélections appliquées sur les amas pour la 
recherche des électrons des W sont les suivantes : 
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- une contrainte sur l'extension transverse de la gerbe est imposée en limitant la 
taille de l'amas. Cette taille est définie en prenant le maximum R des tailles en cp ou en 9, 
où l'unité est la dimension d'une cellule. Cette contrainte est exprimée par la coupure : 

R < .5 où R est compté en unités de cellule pour les 3 jeux de coupures lâches. 
standard et strictes : 

- une contrainte sur l'extension longitudinale de la gerbe est appliquée en 
P. 

demandant que la fraction d'énergie •# qui fuit dans les compartiments hadroniques 
vérifie la relation : 

.023 + .0336 x In (E) pour les coupures lâche et standard 

0.8 x (.023 + .0336 x In (E)) pour la coupure stricte 

= fcélcaromai;nctiquc + Miadl + Ehad2 
Eh = EbadJ + Ehad2 
Ehadl (respectivement E|,ai|2) = énergie déposée dans le premier (respectivement 

deuxième) compartiment hadronique. 

Pffiçpçité • 
* coupures lâches et standard : l'efficacité aux électrons de ces coupures relatives 

au confinement de la gerbe est de 96 % ; 
* coupure stricte : la rejection et l'efficacité relatives des coupures strictes par 

rapport aux coupures lâches sont obtenues en examinant l'effet des coupures strictes sur 
les échantillons de bruit et de W qui satisfont à toute les autres coupures strictes. Ainsi, la 
figure 3.5a donne la distribution de la variable 

x = ^ x (.023 + .0336 x ln(E))-> 
pour l'échantillon de bruit. La position de la coupure stricte (0.8) est indiquée. Sa 
rejection au bruit est de 1.07 (rapport du nombre d'événements total au nombre 
d'événements acceptés). 

La figure 3-5b donne la même distribution pour l'échantillon des W. L'efficacité 
relative des coupures strictes se monte à 97 %. 

E 

et -ri1 < E 
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Figures 3 5.a et b : distributions de la variable -jr x (.023 + .0336 ln(E))'^ pour les échantillons 
de bruit de fond (a) et de W (b). 

- Une contrainte est exigée sur la probabilité pour que la gerbe soit d'origine 
électromagnétique : pour évaluer cette probabilité, un programme utilise la position de 
l'impact de la particule candidat électron dans le calorimètre. Il estime les dépôts d'énergie 
prévisibles à partir de la position de l'impact et de l'énergie de la particule, en exploitant 
les observations menées sur un faisceau-test d'électrons. La comparaison de ces dépôts 
prévisibles avec la distribution réellement mesurée dans les cellules permet de déterminer 
une quantité assimilable à un x2 de la distribution mesurée par rapport à l'hypothèse 
électron. Les candidats électrons sont alors sélectionnés en coupant sur la probabilité de ce 
X2 soit : 

Prob (X2) > .0001 pour les coupures lâche et standard 
et 

Prob (X2) > .05 pour la coupure stricte 

Efficacité : 
* Coupure lâche et standard : la figure 3.6 | 3"4' montre l'efficacité de cette coupure 

(Prob (x2) > .0001) en fonction de l'impact de l'électron dans la cellule principale. On 
remarque que l'efficacité diminue fortement au voisinage du bord de la cellule, car une 
partie de l'énergie de la gerbe électromagnétique est alors perdue dans l'intervalle entre 2 
cellules. Cette perte est moins importante lorsque le vertex de l'événement n'est pas 
exactement au centre de l'appareillage, car les électrons ne passent alors pas dans les 
intervalles entre cellules sans en toucher au moins une. En tenant compte de la distribution 
du vertex, l'efficacité moyenne est de 95 % (lorsque la trace a été retrouvée). Cette 
efficacité varie assez peu avec l'énergie du candidat électron (entre 10 et 40 GeV) 13.5) 
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Figure 3.6 : efficacité de la coupure (P(x2) > 10 ~4) en fonction du Ode l'impact pour des électrons 
parvenant dans la cellule centrée en 0 = 65 °. L'angle 0 représente l'écariement en azimut de l'impact par 
rapport au centre de la cellule. Remarquer que la courbe supérieure est établie pour un domaine AQplus 
étendu que pour les autres courbes. 

* Coupure stricte : les figures 3-7a et b donnent les distributions de la variable 

P(X2) P ° " r l'échantillon de bruit et de W. II en ressort que la rejection relative de la 

coupure stricte est de 1.67 pour une efficacité de 88 %. 
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Figures 3.7.a et b : distributions de la varitMc loglPIx2)) pour tes écltantillons de bruit de fond (a) et de W (b). 

Lorsque le candidat électron a été validé par les coupures qui précèdent 
Eh 

(R, •#•, P(x 2)), l'énergie est corrigée par le programme qui calcule P(%2) ; en effet, ce 

programme fournit également l'énergie la plus probable de l'électron à partir de la 

distribution dans les cellules. La figure 3.8 porte l'énergie corrigée en fonction de 

l'énergie non corrigée, pour les électrons de l'échantillon des W. 
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Figure 3.8 : effet de la correction de l'énergie des électrons des W par le programme qui calcule Ptf); 
énergie corrigée en fonction de l'énergie des cellules de l'amas. 

La dépendance en fonction de i'énergie de i'efficacité de 1 ensemble des coupures 
sur les fuites hadroniques, sur l'extension latérale de la gerbe et sur la probabilité du X2 a 
été étudiée ' 3 ' 5 ' ; il a été établi que cette dépendance est faible, comme le montre le tableau 
suivant qui donne l'efficacité globale obtenue pour 3 valeurs de l'énergie : 

Energie des élections 
Efficacité des coupures 

calorimétriques 
tâches et standard 

Efficacité des coupures 
calorimétriques strictes 

(efficacité absolue) 

lOGeV 
20GeV 
40GcV 

91 % 
92% 
88% 

78% 
79% 
75% 

2.12 ) Dans le calorimètre avant-arrière ' 3 ' 
Les cellules de ce calorimètre sont de plus grande dimension que celle; du 

calorimètre central. Il y a donc ici plus de chance pour qu'une gerbe électromagnétique 
soit entièrement contenue dans une seule cellule. 

Par ailleurs, la partie électromagnétique des cellules comporte 24 longueurs de 
radiation, contre 17 (Xo) dans les cellules centrales. A même énergie, les gerbes électro
magnétiques sont donc mieux contenues dans les compartiments électromagnétiques. 

Un amas électromagnétique est défini par une cellule touchée ou au plus deux 
cellules adjacentes touchées dans le même secteur. 
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- Contrainte sur l'extension transverse de la gerbe : 
coupures lâche et standard : la fraction d'énergie contenue dans les cellules voisines 

de la cellule principale ne doit pas excéder 5 %, ce qui s'écrit : 

EjKli. < 5 ' 
pnnc. 

•;uli. Lacoupurejîrjcjsestfixéeà L- '" < 1.5 %. 
^prini;. 

- Contrainte sur l'extension longitudinale de la gerbe : 
coupures lâche et standard : il est demandé que les fuites de la gerbe au delà du 

premier compartiment électromagnétique (dans la partie arrière), ne dépassent pas 2 % de 
l'énergie totale si une seule cellule est touchée et 3 % si 2 cellules sont touchées, soit : 

^airii 

Eu** 
— < 2 % si une seule cellule touchée 

P c r o < 3 % si deux cellules touchées. 
ciotal 

Coupure stricte : elle est fixée à gmbre < 1 %. 
LioiaI 

Efficacité : 
- coupures lâches et standard : l'efficacité aux électrons de ces deux coupures de 

confinement de la gerbe est estimée à 98 %; 
- coupures strictes : les figures 3.9a et b portent la distribution de la fraction 

d'énergie adjacente F '' ' pour les échantillons de bruit de fond et de W. 
cprinc. 

La rejection en hadrons de cette coupure est de 1.36 pour une efficacité relative 

(aux coupures lâches) de 95 %. 

2 3 4 5 
E(adjaœnt)/E(principal) (%) 

ECHANTILLON DE BRUIT 

b) 

coupure stricte 

b) 

1 0 -

> t 

b) 

0 - 1 
i — • — • 

b) 

1 2 3 4 5 
E(adjacent)/E(principal) (%) 

ECHANTILLON DE W 

Figures 3.9.a et b : distributions de 
Etcelluic voisine) 

E(cellulc principale) 
pour les écliantillons de bruit de fond (a) et de W (b). 
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De même, les figures 3.9c et d portent la distribution des pertes d'énergie derrière 

le compartiment électromagnétique WKTC- pour le bruit et les W. 
lOtilI 

La rejection en hadrons est de 1.16 pour une efficacité relative de 100 %. 
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Figures S.9.C et d : distributions de '_. c . . ' (fuite dans le compartiment hadronique) pour les 
échantillons de bruit de fond (ai et de W (b). 

2.13 ) Critères de sélection communs aux calorimètres central et avant-arrière 

2,13 a- Isolation calorimétrique 

Ce critère n'est employé que pour les coupures strictes. Nous avons vu que 

l'électron émis par un quark Top est produit à grand angle par rapport aux autres 

composantes de l'événement. Il doit donc être isolé, c'est à dire qu'il ne doit pas se 

trouver de hadrons qui entrent dans le calorimètre à proximité de l'électron. Dans le but 

d'en tenir compte, la quantité suivante est évaluée : 

kisol = E (5 x 5) - fcainas 

où E (5 x 5) est l'énergie totale déposée dans un ensemble de 5 x 5 cellules centré sur 

la trace du candidat électron, 
Eamas e s t 'énergie mesurée dans l'amas électromagnétique des cellules associées 

au candidat. 

La Figure 3.10 montre l'efficacité de la coupure Ei^i < s (GeV) en fonction de s, 

et pour 3 énergies différentes des électrons. Cette coupure a été étudiée à partir de données 

prises en faisceau-test : les données calorimétriques provenant d'électrons du faisceau test 

ont été mélangées aux données calorimétriques qui accompagnent l'électron d'un W réel. 
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La figure 3.10 montre que l'efficacité d'une telle coupure dépend très peu de l'énergie de 

l'électron incident. 

10 GeV 
20 GeV 
40 GeV 

100 

j 

£ 80 f 

70 

60 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 
sffieVI 

Figure 3.10 : efficacité aux électrons de la coupure Eisol < s (GeV) en fonction de s. pour 3 énergies différentes. 

La coupure stricte est fixée à E^i < 3.5 GeV, ce qui correspond à une efficacité de 

95 %. La figure 3.11 b montre la distribution de E^i pour les électrons de l'échantillon 

des W standard. L'acceptnnce de la coupure sur cet échantillon (96 %) est compatible avec 

celle qui est trouvée en faisceau test. L'effet de cette coupure varie fortement avec la 

complexité des événements ; il n'est donc pas possible d'extrapoler directement l'efficacité 

aux électrons de W ou de faisceau test à des électrons provenant de la désintégration du b 

(par exemple). Lors de la comparaison des données avec un Monte-Carlo, la variable 

d'isolation sera simulée pour chaque événement créé. L'efficacité de 95 % n'est donc 

donnée ici qu'à titre indicatif, et ne s'applique que dans le cas d'événements dans lesquels 

l'électron est a p:iuri isolé (W -» v e ou Top -» v e b mais pas b -» v e c ). 

La Figure 3.1 la porte la distribution de Ejsoi pour l'échantillon de bruit de fond. La 

rejection de la coupure stricte EJ^I < 3.5 GeV est de 1.22. 

Cette coupure permet de rejeter la plus grande partie du sous-ensemble des 

événements dans lesquels un électron est émis à petit angle à l'intérieur d'un jet (cas de la 

désintégration semi-leptonique de quark b ou c). 

2.1.3b - Coupure cinématique sur l'impulsion transverse du candidat électron 

Pour la recherche des W, il est demandé P-r (électron) > 15 GeV/c. 

Pour la recherche du Top, il est demandé P7 (électron) > 10 GeV/c. C'est en effet 

à partir de ce seuil que le déclenchement commence à devenir pleinement efficace. 
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Figures 3.11.a et b : distributions de Ejsoi pour les échantillons de bruit de fond (a) el deW (b) 

2.2) Signature des électrons dans les détecteurs de pied de gerbe 

Lorsqu'un électron traverse la plaque de tungstène qui précède le détecteur de pied 

de gerbe (C5 dans le détecteur central, tubes dans le détecteur avant-arrière), une gerbe 

électromagnétique se développe et dépose une charge importante dans le détecteur, dans le 

prolongement de la trace de l'électron. Les hadrons au contraire déposent une faible 

charge dans ce détecteur. Nous disposons donc d'informations qui permettent de rejeter 

les hadrons pour lesquels la charge est plutôt faible et de rejeter les superpositions 

hadron + it° pour lesquelles le n° donne un signal important dans le détecteur, mais pas 

exactement situé dans l'alignement de la trace chargée du hadron. 

En conséquence, lorsqu'un amas de cellules touchées dans les calorimètres 

constitue un candidat électron, il faut rechercher la présence d'un signal de déclenchement 

de gerbe qui lui corresponde dans les détecteurs de pied de gerbe. 

Il est également demandé qu'une trace pointant vers l'amas soit reconstruite par le 

détecteur de vertex (détecteur central) ou par le spectromètre (à l'avant et à l'arrière). La 

question de l'efficacité de reconstruction de la trace dans le détecteur central a été évoquée 

au chapitre précédent (§2.3.5). En ce qui concerne le détecteur avant-arrière 

(spectromètre), la question sera traitée un peu plus loin (§3.3.2). Je vais à présent décrire 

les critères qui sont demandés aux candidats électrons dans les détecteurs de pied de 

gerbe. 

2.2.1) Pied de gerbe dam le détecteur central : cliambre C5 

* Contrainte sur la charge 

Tout d'abord il est appliqué une coupure sur la charge vue par le détecteur au 

passage du candidat électron. La figure 2.21 nous a montré que les électrons (ou les 

photons) engendrent une grande multiplicité de chargés après leur passage dans le 

convertisseur de tungstène. La charge vue par la chambre après le passage d'une particule 
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est définie comme étant celle de l'amas (intersection de fils/bandes) qui possède la plus 
grande charge dans un carré de 500 mm2 centré autour de l'impact de la trace. 

Les figures 3.12a,b,c,d,e montrent successivement les distributions, mesurées en 
faisceau test, de la charge Q5 lue dans C5 pour des hadrons et des électrons incidents de 
2 GeV, 10 GeV, 20 GeV et 40 GeV n'ayant subi aucune coupure calorimétique. L'unité 
(1 M.I.P) est définie par la moyenne des charges déposées par les hadrons. Les coupures 
lâche, standard et stricte sont identiques et fixées à : 

Q 5 > 3 M.l.P. 
L'efficacité de cette coupure sera discutée au paragraphe suivant. 

200 

0 10 20 30 40 50 

charge C5 (MIP) 

hadrons 

charge CS (HNP) 

électrons de 2 GeV 

1 • 1 

10 20 30 40 50 

charg* C5 (MIP) 

électrons de 10 GEV 

i 
0 10 20 30 40 50 

charge C5 (MIP) 

électrons de 20 GeV 

I 

chare C5 (MIP) 

électrons de 40 GeV 

Figure 3.12 : distributions de la cliarge lue dans la chambre C5 pour des échantillons obtenus en faisceau 
test de hadrons et d'électrons de 2 GeV. 10 GeV. 20 GeV et 40 GeV. 

* Contrainte sur la compatibilité de la position du pied de gerbe et de l'impact de la 
trace chargée extrapolée dans C5 : 

La détermination de la position du pied de gerbe à partir des signaux mesurés sur 
les fils et les bandes permet de confirmer le candidat électron si elle est suffisamment 
proche de la trace reconstruite par le détecteur de vertex. 
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La demande de cet accord permet notamment de rejeter une partie des bruits de 
fond dits de superposition ; ce type de bruit de fond est dû à l'émission d'un pion chargé, 
qui donne une trace dans le détecteur de vertex, accompagné d'un n° (Jt° -» yy) qui 
engendre une gerbe électromagnétique vue dans le détecteur de pied de gerbe et dans le 
calorimètre. Si le pion chargé et le n° sont très proches l'un de l'autre, la réponse de 
l'appareiilage peut alors être confondue avec celle due au passage d'un électron. Ce type 
de bruit de fond, qui correspond donc à une coïncidence spatiale fortuite Jt chargé - 7t°, 
peut être réduit en diminuant le domaine angulaire où les particules risquent de coïncider. 
On choisit de couper sur le carré de la distance entre l'impact de la trace extrapolée dans 
C5 et la position du pied de gerbe. La figure 3.13 montre les distributions de cette variable 
(d2) obtenues en faisceaux-test de hadrons et d'électrons de 2 GeV, 10 GeV et 40 GeV. 

S 
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0 50 100 150 200 

D2 (mm2) 

hadrons 

I 
•s 

D2 (mm2) 

électrons de 2 GeV 

200 

D2 (mm2) 

électrons de 10 GeV 

• 1 1 

150 200 0 50 

D2 (mm2) 
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Figure 3.13 : distributions de la variable D2 (carré de la distance entre l'impact retrouvé dans C5 et 
l'extrapolation de la trace cltargce), pour des écluintillons obtenus en faisceau test de hadrons et d'électrons 

de 2 GeV, 10 GeV et 40 GeV. 

La coupure lâche est fixée à : d 2 < 200 mm2 

La coupure standard est fixée à : d 2 < 100 mm2 

La coupure stricte est fixée à : d2 < 50 mm2. 
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* Critère d'isolation du pied de gerbe du candidat électron : 
L'isolation des électrons en provenance des quarks Top nous autorise, tout comme 

dans les calorimètres, à appliquer un critère d'isolation dans la chambre C5. 
- Coupure lâche : il n'est pas appliqué de coupure d'isolation dans ce lot de 

coupures. 
- Coupure standard : il est demandé que dans un carré de 60 x 60 mm2 centré sur 

l'impact du candidat, il n'y ait pas d'autre amas dans CS dont la charge (Q5 voisin) s o i t 

supérieure à celle du candidat soit : 
Os voisin ^ 1 

- Coupure stricte : pour une isolation un peu plus forte, il est exigé en supplément 
que cette charge voisine, si elle est définie, n'excède pas 10 MIP, même si elle est 
inférieure à celle de l'amas du candidat. Soit au total : 

^ g ^ < l . et Q 5 v o i s i n < 10. MIP 

Ces critères d'isolation permettent d'améliorer la rejection aux hadrons provenant 
d'un jet et aux électrons de désintégration de saveurs lourdes i'b et c), qui sont 
accompagnés d'autres hadrons qui dégradent l'isolation dans la chambre C5. 

Discussion des efficacités des coupures appliquées sur les données de CS 

a) Mesure avec les données des faisceaux test : 
les efficacités ont tout d'abord été étudiées à l'aide de faisceaux tests de hadrons et 

d'électrons de 2,10,20 et 40 GeV d'énergie. 
La figure 3.14 donne l'efficacité de la coupure Q5 > x en fonction de x, pour des 

hadrons et des électrons de 2,10,20 et 40 GeV. 

La figure 3.15 donne l'efficacité relative de la coupure D 2 < x en fonction de x 
pour des électrons de 10 GeV et de 40 GeV ayant une charge Q5 > 3 MIP. 

Pour des électrons de 40 GeV, les efficacités atteignent : 
e (D2 < 200) x e (Q5 > 3) = 98 % (coupures lâches) 
e (D2 < 100) x e (Q5 > 3) « 94 % (coupures standard) 

et e (D2 < 50) x e (Q5 > 3) = 87% (coupures strictes). 
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Pour des électrons de 10 GeV, énergie typique de celle des électrons de 
désintégration du Top : 

e (D2 < 200) x e (Q5 > 3) =95% (coupures lâches) 
E (D2 < 100) x e (Q5 > 3) =89 % (coupures standard) 

et e (D2 < 50) x e (Q5 > 3) * 83 % (coupures strictes). 
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Figure 3.14 : efficacité aux hadrons et 
aux électrons de 2 à 40 GeV de la 
coupure Qs> x en fonction de x. 
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efficacité relative de la coupure aur 02 

Figure 3.15 '; dépendance selon x de l'efficacitt 
relative de la coupure D2 <x aux électrons de 10 
et 40 GeV qui ont donné une charge Q5>3 MIP. 

L'efficacité relative de la coupure en isolation a été estimée en superposant des 
événements expérimentaux à biais minimum à des électrons du faisceau test. 

/-V5 voisin , \ . . . . ,. 
Pour la coupure en isolation standard { Q^ < l), ce procédé nous indique 

que l'efficacité vaut 95 % pour des électrons d'énergie comprise entre 10 et 40 GeV. 
/ " S voisin i n .-,„,, 

Pour la coupure en isolation stricte \ gjj < 1, KI5 voisin < l u M l t v -
l'efficacité est de 89 % pour des électrons d'énergie comprise entre 10 et 40 GeV. 

Finalement il vient : 
e 4 0 (coupures C, lâches) = e (D2 < 200) x e (Q 5 > 3) * 98 % 

/ * 0 voisin \ 
e 4 0 (coupures C 5 standard) = e(D2 < 100) x e(Q5 > 3) x dC~f% < l.) - 89% 
e 4 0 (coupures C 5 strictes) = e (D2 < 50) x e (Q5 > 3) 

.(VSvnisia < j et Q 5 v o i s i n < 10MIP) - 77.5% x e 

pour des électrons de 40 GeV. 
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et e 1 0 (coupures C 5 lâches) = 95 % 
e 1 0 (coupures C 5 standard) =* 85 % 
e 1 0 (coupures C5 strictes) = 74 % 

pour des électrons de 10 GeV. 

Sur la figure 3.16 sont portées les efficacités des coupures en fonction de l'énergie 
des électrons, mesurées avec le faisceau-test. 

# coupures lâches 
• coupures standard 
0 coupures strictes 

énergie des électrons (GeV) 

Figure 3.16 : résultats des différentes méthodes de mesure de l'efficacité des coupures sur les données de la 
chambre C5. Les 3 courbes se rapportent aux mesures réalisées d'après les données des faisceaux test : ta 
courbe supérieure donne l'efficacité des coupures lâches, celle du milieu donne celle des coupures standard et la 
courbe inférieure donne l'efficacité des coupures strictes. Les points de mesure à 10 GeV sont obtenus à partir 
des électrons du processus de Drell-Yan. tes points à 40 GeV sont obtenus à partir de l'échantillon des W. 

b) Mesure à partir des électrons de 40 GeV provenant de W : 
les W constituent une source peu contaminée d'électrons d'énergie voisine de 

40 GeV. Pour mesurer les efficacités des coupures de C5, les électrons des W obtenus 
pour différents jeux de coupures sur C5 sont dénombrés, en ayant soin de déduire à 
chaque fois le bruit de fond résiduel sous ces W. Les rapports des nombres d'électrons 
trouvés après l'application de jeux de coupures différents donnent les rapports des 
efficacités de ces jeux de coupures. 

Pour les électrons de 40 GeV, cette méthode donne les efficacités suivantes : 
e(D 2<200)x e(Q 5 >3) =94. ± 3 % (coupures lâches) 
e (D2 < 100) x e (Q5 > 3) = 91.1 ± 2 % (coupures standard) 

et e(D 2 < 50) x e(Q 5 >3) =81. ± 3 % (coupuresstrictes). 

Les deux premières efficacités sont pratiquement compatibles avec les résultats 
obtenus sur les données de faisceau îest, compte tenu des erreurs. L'efficacité des 
coupures strictes semble par contre un peu plus dépendante de l'événement; 
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l'environnement d'un W est différent de celui d'un événement de faisceau tes', et 
l'imprécision de la détermination des paramètres de la trace par le détecteur de vertex, qui 
dépend de la complexité de l'événement, peut avoir un effet d'autant plus important que la 
coupure demandée est stricte. 

. , „ „ . . , , , . . . , , /"5 voisin . \ , . 
L efficacité de la coupure en isolation standard Ç HT— < U > mesurée à partir 

des W, se monte à 93.1 ± 1.7 % ; elle est compatible avec le résultat de 95% obtenu sur 
faisceau test. „ 

L'efficacité de la coupure en isolation stricte ( '(V < 1, Q5 V O j S j n < 10 MIP) 
est de 87 + 2.4 %, compatible avec les 89 % mesurés en faisceau test. 

Finalement les efficacités des coupures C5 valent : 
e 4 0 (coupures C 5 lâches) = 94. ± 3 % 
e 4 0 (coupures C 5 standard) = 85. ± 2.7 % 
e 4 0 (coupures C 5 strictes) = 70.5 ± 4 % 

pour les électrons de 40 GeV, provenant de la désintégration semi-leptonique des W. 

c) Mesure à partir des électrons du processus de Drell-Yan : 

la seule source d'électrons réels de relativement basse impulsion transverse (aux 
environs de 10 GeV) et qui puisse être signée dans l'appareillage est constituée par la 
production de paires d'électrons de Drell-Yan. Les événements utilisés à cet effet sont 
sélectionnés par le déclenchement des Z° qui exige la présence de 2 amas 
électromagnétiques dans les calorimètres. 

L'étude des efficacités de C5 sur ces électrons donne ici des résultats différents de 
ceux obtenus en faisceau-test : comme pour les W, plusieurs échantillons d'électrons 
obtenus après différents jeux de coupures sur C5 sont considérés; les bruits de fond qui 
subsistent après ces coupures sont soustraits et il est alors possible de déduire les 
efficacités relatives d'un jeu de coupures à l'autre. 

Par ce procédé, on trouve : 

e (D2 < 200) x e (Q 5 > 3) = 66 ± 10 % (coupures lâches) 
e (D2 < 100) x e (Q 5 > 3) = 63 ± 9 % (coupures standard) 
(•vS voisin \ 

(Tj < l) = 74 ± 11 % (coupure d'isolation standard). 
soit: 

e 1 0 (coupures C5 lâches) = 66. ± 10 % 
e 1 0 (coupures C 5 standard) = 49. ± 9 % 

pour des électrons dont l'énergie est d'environ 10 GeV. 
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Figure 3.17 : schéma de principe de la mesure de l'efficacité relative des 
coupures strictes CS aux électrons de Drell-Yan. 



Ces chiffres sont significativement différents des nombres trouvés en faisceaux test 
(respectivement 95 % et 85 %). Plusieurs causes peuvent expliquer ce désaccord : tout 
d'abord, le bruit de fond est une cause d'incertitude importante pour les estimations 
menées à partir du Drell-Yan, car il y est beaucoup plus fort que pour les électrons du W. 

Par ailleurs, on peut s'attendre à ce que l'effet des coupures de C5 soit dépendant 
du type des événements et en particulier de leur complexité : les événements obtenus en 
faisceau test sont en effet beaucoup plus simples et plus propres que les événements de 
type Drell-Yan et l'extrapolation des résultats du faisceau test est discutable dans ce cas. 

Comme nous aurons besoin par la suite de e'°(coupures C5 strictes), cette 
grandeur a été calculée directement (au lieu du produit des différentes efficacités) pour 
gagner en précision. Le procédé employé pour estimer cette efficacité est une variante du 
procédé de calcul utilisé pour chacune des efficacités séparées. En effet, dans les calculs 
séparés, le procédé normal utilise le nombre de paires d'électrons dont les deux électrons 
satisfont à la coupure étudiée. Le nombre de ces paires est trop faible (du point de vue 
statistique) pour les coupures C5 strictes. La méthode employée ici est la suivante : 

Nous recherchons dans les données les événements (autres que des Z°) contenant 
des paires de candidats électrons à différents stades de sélection. 

Posons (voir figure 3.17) : 

nEM-EM = nombre d'événements contenant une paire de candidats électrons, tous 
deux possédant une trace et satisfaisant aux coupures calorimétriques 
standard. Ces événements sont dits du type EM-EM. 

nC5-EM = nombre d'événements du type précédent et dont l'un des candidats 
électrons vérifie les coupures (minimales) sur C5 suivantes : 
Q 5>2MIPetd2<500mm 2. 

nC5-C5 = nombre d'événements du type précédent et dont les deux candidats 
électrons satisfont les coupures minimales qui viennent d'être 
définies sur C5. 

nSTC5-EM = nombre d'événements du type EM-EM et dont l'un des candidats 
électrons vérifie les coupures strictes sur C5 : 
Q 5 > 3 M1P, D 2 < 50 mm2, ( j ^ o i s i n < l, e t Q 5 v o i s i n < 10 MIP. 

nsTC5-C5 = nombre d'événements du type précédent, dont l'autre candidat 
électron vérifie les coupures minimales sur C5. 
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Nous déduisons simplement les pouvoirs de rejection aux hadrons Rrjs et RSTC5 

des coupures minimales C5 et des coupures strictes C5 à partir des relations 1 et 2 de la 
figure 3.17, en négligeant le signal électron dans les différents échantillons concernés. 

Connaissant ces pouvoirs de rejection, il est possible de prédire le nombre 
d'événements de bruit de fond qui subsistent dans l'échantillon STC5 - C5 à partir de la 
formule 3 de la figure 3.17. 

De même, nous obtenons le bruit de fond restant dans l'échantillon C5 - C5 à partir 

de la relation : 
hruil _ ( 1 f „ „ 

nC5-C5 - I R 3 | X nEM-EM 

Connaissant les bruits de fond, nous déduisons alors les signaux de Drell-Yan 
dans les deux échantillons STC5-C5 et C5-C5, à partir desquels nous pouvons calculer 
l'efficacité relative des coupures strictes C5 par rapport aux coupures minimales 
(formule 5 de la figure 3.17). 

A partir de ces résultats, nous pouvons calculer le signal de Drell-Yan qui se trouve 
dans tous les échantillons et en tenir compte pour corriger le calcul des rejections et des 
efficacités. La correction apportée est très petite et l'ensemble des résultats converge après 
une itération. 

L'efficacité eC5 des coupures minimales est estimée à 99 % et ne dépend pas de 
l'énergie des candidats électrons. 

Nous obtenons ainsi comme valeur centrale de l'efficacité aux électrons de faible 
énergie des coupures strictes de C5 : 

«CTC5 " 4 0 * . 

L'incertitude (statistique) sur cette efficacité provient essentiellement du faible 
nombre d'événements dans la catégorie STC5-C5. Afin d'estimer au mieux cette 
incertitude, une étude statistique a été menée : un grand nombre d'expériences ont été 
simulées par tirage aléatoire des populations des diverses catégories d'événements selon 
des distributions de Poisson centrées sur les valeurs expérimentales ; plus exactement, les 
nombres des événements de catégories disjointes sont tirés et réunis ensuite pour 
constituer les catégories définies plus haut. 

Le résultat de cette simulation est porté sur la figure 3.18, qui donne la distribution 
de l'efficacité des coupures strictes C5 mesurée dans chacune des expériences simulées. 
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Figure 3.18 : distribution statistique de l'efficacité des coupures strictes 
C5 mesurée sur des expériences simulées. 

L'exploitation de cette distribution perniet d'écrire : 
E 1 0 (coupures C5 strictes) = 40 %_+, 3 

La grande erreur statistique sur cette efficacité permet d'ignorer les incertitudes sys
tématiques éventuelles. C'est cette valeur de l'efficacité qui sera intégrée par la suite dans 
l'efficacité globale pour les études des taux de production d'événements par Monte-Carlo. 

En résumé : la figure 3.16 montre les efficacités globales de C5 mesurées par les 
différentes méthodes exposées ici (faisceau test, W et Drell-Yan) portées en fonction de 
l'énergie de l'électron, pour les coupures laches, standard et strictes. Pour la comparaison 
ultérieure des données avec un Monte-Carlo de production de quark Top, il faudra adopter 
l'efficacité stricte mesurée à basse énergie. Je choisirai de rester le plus proche possible de 
l'expérience et j'adopterai donc l'estimation la plus directe et la plus pessimiste de 
l'efficacité mesurée à partir du Drell-Yan, à savoir : 

e 1 0 ( coupures C5 strictes) = 40 %_*, 3 

2.2.2) Pied de gerbe dans le détecteur avant-arrière (tubesproportionnels) 
Une première sélection est effectuée au niveau de l'acquisition des données, car le 

seuil de déclenchement des tubes est fixé à 4,5 unités d'ionisation (ou MIP). Au niveau de 
l'analyse, le principe de la sélection des électrons est le même que dans le détecteur de 
pied de gerbe central. 
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* Compatibilité entre les données spatiales du calorimètre et du détecteur de pied de 
gerbe : il est tout d'abord demandé que le pied de gerbe retrouvé se situe à moins de 10 
cm du centroïde de l'amas des cellules touchées par le candidat électron. La position de ce 
centroïde, qui n'est déterminée que selon une coordonnée, est obtenue en utilisant le 
rapport des signaux captés par les deux BBQ qui équipent les cellules du calorimètre. 
Cette contrainte est appliquée pour les trois jeux de coupures. 

* Contrainte sur la charge : pour les coupures lâche, standard et stricte, la charge 
lue dans les tubes doit être supérieure à 6 MIP : 

Qtube>6MlP. 

* Compatibilité de la détermination de la position du pied de gerbe avec 
l'extrapolation de la trace trouvée dans les chambres avant-arrière : 

considérons la distance du pied de gerbe à l'extrapolation de la trace selon 2 
directions x et y (voir la figure 2.26 du chapitre 2 §2.4.3, qui représente un secteur avec 
ses axes x et y). 

Pour les 3 jeux de coupure il est demandé que la distance D x selon l'axe x vérifie : 
D x < 3 cm 

de même : 
Dy < 2 cm 

. L'efficacité des coupures précédentes (charge et distances) mesurée à partir des 
West de 91 %. 

. Critère d'isolation : ce critère, semblable à celui qui est défini dans le détecteur 
central, n'est appliqué que pour la recherche du quark Top, c'est-à-dire dans le jeu des 
coupures strictes. La charge Qmbc voisin relevée par les tubes voisins du tube touché par 
le candidat doit être inférieure à la charge lue par ce dernier (Qlubc) et inférieure à 10 MIP, 

soit : 
vinlic voisin _. j „, ri ^ in »*ID 
— Q - £ — <1. et Qiubc voisin < 1 0 M I P -

La rejection relative de cette coupure stricte en isolation est de 1.24 pour une 

efficacité de 95 %. 
Une étude sur les efficacités des coupures en charge et en position à partir des 

événements de type Drell-Yan a été effectuée, comme dans le détecteur central. Cette 
étude, pour laquelle la statistique fait défaut, donne des résultats qui varient avec la 
procédure de détermination de l'efficacité. En effet, en étudiant cette efficacité à partir de 
paires de candidats électrons dont un tombe dans le calorimètre central et l'autre part vers 
l'avant ou l'arrière, les résultats varient entre 50 % et 80 % suivant la coupure qui est 
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appliquée au candidat central. Ces résultats ne sont pas statistiquement incompatibles entre 
eux et permettent principalement de supposer que l'efficacité pour des électrons de 
10 GeV est inférieure à celle trouvée pour les W. Etant donné le manque de fiabilité et de 
signification de cette mesure, nous nous en tiendrons à celle qui a été effectuée avec le 
faisceau test. 

2.3) Critères portant sur la reconnaissance de la trace du candidat électron 
2.3.1) Dans le détecteur tie vertex 
- Efficacité de reconnaissance de la trace : nous avons vu que l'efficacité de 

reconstruction d'une trace dépend de la complexité de l'événement (voir chapitre 2 § 2.3.5 
et la figure 2.24). 

L'efficacité de reconnaissance de la trace, mesurée sur l'échantillon des W, vaut 
environ e w (trace) - 90 %. Cette efficacité s'applique à la trace d'un électron isolé 
d'événement simple. 

La figure 3.19 donne la distribution du nombre de traces transverses dans les 
événements de type Top (sélectionnés par l'ensemble des coupures strictes et comportant 
1 ou 2 jets). La multiplicité moyenne des traces transverses dans ces événements est de 
35. L'efficacité moyenne de reconstruction de traces, calculée à partir de la distribution de 
la figure 2.24 et à partir de la figure 3.19 se monte à e (trace) =81%. 

Cette condition de reconstruction de la trace est demandée dans les 3 jeux de 
coupures lâches, standard et strictes. 

40-

30-

20 

10-

multiplicité moyenne : 35 traces 

i 

• , • |rflqn,iyi, i 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

nombre de traces dans l'événement 

Figure 3.19 : distribution du nombre de traces transverses retrouvées dans les événements 
qui satisfont à toutes les coupures strictes et qui contiennent au moins un jet. 

- Reconnaissance de la trace dans les cliambr?s les plus proches des faisceaux : 
afin de rejeter les événements contenant un photon qui se convertit en une paire 

e+e" entre la sortie de la deuxième chambre et l'entrée de la troisième (zone dans laquelle 
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la quantité de matière de UA2 est plus importante), un impact de trace chargée doit être 
détecté dans l'une au moins des deux premières chambres. 

L'efficacité de cette coupure sur les W est pratiquement de 100 %. Une estimation 
grossière de cette efficacité sur des événements plus complexes peut être calculée en 
considérant l'efficacité globale du détecteur de vertex pour ces événements (environ 81 %) 
et en supposant une efficacité moyenne identique pour chacune des 4 chambres 
proportionnelles. Il se confirme alors que l'efficacité est de l'ordre de 99 %. 

Cette condition de reconnaissance de la trace dans les premières chambres est 
demandée dans les 3 jeux de coupures. 

2.3.2) Dans les spectromètres avant-arrière 

La trace doit être retrouvée dans le détecteur de vertex et dans les chambres qui sont 
traversées après le champ magnétique. 

Plusieurs sélections sont ensuite appliquées sur les 2 segments de trace retrouvés 
avant et après le champ magnétique, appelés respectivement trace vertex et trace toroïde. 

- Dans les 3 jeux de coupures, il est tout d'abord demandé que la trace toroïde 
donne un impact dans les tubes du détecteur de pied de gerbe, dont la position soit 
compatible avec les signaux détectés dans ces tubes (voir § 2.2.2). 

- Il est demandé également un accord entre l'impact extrapolé dans le calorimètre et 
la position du centroïde de l'amas, mesurée par la comparaison des lumières reçues dans 
les BBQ. L'écart maximal permis est de 100 mm. 

- Le champ magnétique ne provoque qu'une déflexion négligeable en <p (angle 
azimutal) des traces provenant du faisceau. La droite formée par la trace toroïde doit donc 
couper (ou tout au moins avoisiner) l'axe des faisceaux. Pour tenir compte de cette 
contrainte, nous définissons la variable D m i n , qui représente la distance entre la trajectoire 
du faisceau et la trace toroïde candidate. La contrainte suivante sur cette distance est alors 
imposée : 

D m i n < 40 mm pour les coupures lâche et standard 
e t D m i n < 15 mm pour la coupure s&içje. 

- Accord entre l'angle azimutal des traces vertex et toroïde : pour la même raison 
que celle exposée ci-dessus (pas de déflexion en (p), les deux segments de trace trouvés 
doivent avoir le même angle azimutal q>. Cela se traduit par la coupure suivante : 
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A ( P = ' «Pioraïdc " «Plracc Iransvcrsc vertex ' < 3 0 m r a d 

pour les coupures lâche, standard et stricte. 

Efficacités : 

l'efficacité globale, de la reconnaissance de la trace toroïde pour les coupures lâches 
et standard est de 94 % (efficacité D l l i i n < 40 mm et A<p < 30 mrad). Les figures 3.20a et 
b portent la distribution de la variable DM ! Lpour les échantillons de bruit et de W. La 
rejection relative de la coupure siricte D m i n < 15 mm est de 1.36 pour une efficacité de 
84%. 
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Figure 3.20.a et b : distributions de la variable Dmm (dislance entre l'axe des faisceaux et la trace 
toroïde) pour les éclianlillons de bruit de fond (a) cldeW (b). 

- Accord de la déflexion de la trajectoire (selon 6) avec l'énergie de la particule 
candidate : la mesure de la déflexion de la particule permet de calculer son impulsion. 
Cette impulsion doit être en accord raisonnable avec l'énergie mesurée dans le calorimètre; 
il est donc demandé que : 

ou 

F4" < 4 C | J -5- - -=- ) pour les coupures lâche et standard 

( 1 M M M 
o I -5- - -p- I est la dispersion de la mesure de I -=- - -=- J 

avec a =0.007 .P et $ = ™ 
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La coupure est fixée à 4a pour ne pas rejeter les candidats qui ont émis un photon 
de Bremsstrahlung dans l'état final. En effet, dans un tel cas, l'électron perd une partie de 
son impulsion (1/p augmente) ; par contre, le calorimètre recueille, quant à lui, l'énergie 
de l'électron et celle du photon de Bremsstrahlung, qui s'additionnent dans le même 
amas. Il mesure donc l'énergie totale (1/E n'est pas affecté). Le bilan est que la quantité 
1/P - 1/E peut augmenter significativement. 

Pour les coupures strictes, la contrainte demandée est plus sévère : 

i-.I|<2.xo-(i-i.} 

EffiÇQCUil : 
L'efficacité de la coupure lâche et standard I —- — I < A.a est de 93 %. 
Les figures 3.21a et b montrent l'effet de la coupure stricte sur les échantillons de 

bruit et de W. Sa rejection aux hadrons est de 1.22 pour une efficacité relative aux 
électrons de 95 %. 
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Figures 3.21.a et b : distributions <fe / — - — / f o( — - —) pour les 

échantillons de bruit de fond (a) etdeW (b). 

2.4 - Critère sur l'ionisation provoquée par le passage de la trace dans le détecteur de 
vertex 

Nous avons vu que les chambres à dérive permettent de mesurer l'ionisation des 
traces. II est possible de combiner cette mesure avec celle qui est réalisée par les 4 
chambres proportionnelles. Une particule unique provoque une ionisation dans les 
chambres dont la distribution est décrite par une courbe de Landau. Chaque lecture donne 
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une charge distribuée selon cette courbe, indépendamment des autres lectures. Un grand 

nombre de mesures faites sur la même trace sont donc distribuées selon cette courbe de 

Landau. Pour atténuer les fluctuations importantes dues à la contribution de mesures 

donnant une charge très élevée (en queue de distribution), de telles mesures sont écartées. 

La moyenne de la charge lue par les seules mesures restantes est alors calculée (méthode 

de moyenne tronquée). La troncature est choisie de manière à ce que le pic de la 

distribution des moyennes coïncide avec celui de la courbe de Landau (dont l'abscisse est 

prise pour unité d'ionisation). Cette étude a été menée avec l'aide d'un programme de 

simulation. 

L'appareillage échantillonne au maximum 2x6-<-4=16 mesures indépendantes. 

La distribution de la moyenne tronquée de ces mesures se rapproche d'une gaussienne 

dont la largeur est plus étroite que celle de la distribution de Landau. La séparation des 

traces simples et des traces doubles (conversions) qui provoquent en moyenne deux fois 

plus d'ionisation est alors plus nettement marquée. Les figures 3.22a, b et c montrent la 

distribution de la variable ionisation pour les candidats électrons des échantillons de bruit 

et de W et pour des traces de hadrons. L'unité d'ionisation est la charge correspondant au 

maximum de la courbe de Landau, déterminée avec les traces d'événements à biais 

minimum. La présence d'un double pic dans l'échantillon de bruit est très nette, le 

deuxième pic étant caractéristique du passage de paires e+c" provenant de la conversion de 

photons. A partir de ces distributions, la coupure stricte sur l'ionisation est définie par la 

contrainte : 

< ionisation >i,1)nqU^c < 2.2 M.I.P. 

la rejection globale de cette coupure est de 1.48 pour une efficacité de 93 %; une 

grande fraction des événements qui contiennent une conversion est rejetée par ce type de 

coupure. 
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Figures 322.ajb cl c : distributions de la mesure de l'ionisation des traces pour les échantillons 
de bruit de fond (a), de W (b) cl de liadrons (c). 

81 



2.5) Critère supplémentaire de rejection de conversions dans le détecteur avant-arrière 
Les conversions y —» e +e" donnent 2 traces pratiquement confondues dans le 

détecteur de vertex. Dans le cas le plus fréquent des conversions symétriques (e + et e" 
emportent à peu près la même impulsion), les traces sont faiblement séparées par le champ 
magnétique et sont alors résolues par le détecteur de traces avant-arrière. A partir de cette 
observation, il est possible de mettre au point un critère pour la rejection des conversions : 

une trace avant-arrière voisine de la trace candidate est recherchée. S'il en existe 
une et en supposant que la trace candidate et cette trace voisine sont toutes deux associées 
à la trace vertex candidate, les signes des charges des particules correspondantes peuvent 
être déterminés. Il y a risque de conversion si les 2 signes sont opposés. Dans ce cas, si la 
trace (toroïde) voisine est séparée de moins de 30 mrad de la trace candidate, le candidat 
électron est assimilé à une conversion et l'événement est rejeté. 

Ce critère est appliqué dans les trois jeux de coupures. Son efficacité se monte 
pratiquement à 100 %. 

Ce critère ne permet de rejeter que les conversions relativement symétriques, pour 
lesquelles l'électron et le positron sont tous deux animés d'une grande impulsion et sont 
donc faiblement déviés par le champ magnétique. Dans le cas où l'un des produits est 
émis avec une faible impulsion, l'angle entre les 2 traces peut devenir important. Nous 
verrons des exemples de ce type d'événements au chapitre 5. 

3) TABLEAUX RECAPITULATIFS DES COUPURES LACHES, 
STANDARD ET STRICTES AVEC LEURS EFFICACITES 

Voir ces fableaux dans les pages suivantes. 

Les produits des efficacités de chaque coupure dans les détecteurs central et avant-
arrière nous donnent les efficacités globales aux électrons. Les incertitudes sur ces 
produits sont importantes et difficiles à calculer ; par ailleurs les corrélations éventuelles 
entre les différentes coupures peuvent modifier légèrement le résultat obtenu en calculant 
simplement le produit. Afin d'estimer les efficacités globales avec une meilleure précision, 
nous sommes amenés à utiliser une méthode plus directe qui nous donne également une 
estimation de leurs incertitudes. 
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4) D E T E R M I N A T I O N DE L'EFFICACITE G L O B A L E DES C O U P U R E S 

STRICTES A BAS P T 

4.1 ) Détecteur central 

La formule suivante a été choisie de manière à faire intervenir la combinaison la 

plus simple des nombres les mieux connus ; de cette façon, nous optimiserons la 

précision sur l'efficacité : 

Xop W e 1 0 (C5 strict) £ 4 ( >(C5 standard, autres coupures strictes) ET°P(trace) 
strict" standard e 4 0 ( C 5 s t a n d a r d ) e40(tomcs coupures standard) Ew(trace) 

<-- 1 --> < 2 > <-- 3 --> 

ou : 

estlndard = 0-71 - ^ ' 3 ' ' e s t l'efficacité globale des coupures standard mesurée 

pour l'échantillon des W. 

e 1 0 ( C 5 strict) = 0.40 *JJ (voir §2.2.1) représente l'efficacité des coupures strictes 

sur les données de la chambre C5 pour des électrons de petit Pj. 

w 
standard 

e 4 0 ( C 5 standard) = - m 7^—rr-rr—r est l'efficacité des coupures C5 
n w ( c o u p u r e s C5 relâchées) K 

standard, mesurée ici à partir de l'échantillon des W en isolant l'effet de ces 

coupures : 
w 

" "standard = 216 dont 16 événements de bruit de fond, représente le 

nombre de W satisfaisant aux coupures standard. 

- n w ( coupures C5 relâchées) = 285 dont 51 événements de bruit de 

fond, est le nombre de candidats W qui satisfont aux coupures standard 

sauf à celles portant sur les données de la chambre C5. 

Le rapport : 

e 4 0 (C5 standard, autres coupures strictes) n w ( C S standard, autres coupures strictes) 

E4°(toules coupures standard) "stand d 

représente l'efficacité relative de l'ensemble des coupures strictes autres que celles de C5. 

Sa mesure est effectuée à partir de l'échantillon des W. 
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- nw(C5 standard, autres coupures strictes) =164 dont 6 événements de 
bruit de fond, est le nombre de W satisfaisant aux coupures C5 standard 
et à toutes les autres coupures strictes. 

eT°P(trace) = .81 + .03 est l'efficacité de reconnaissance de la trace pour les 
électrons des événements complexes (voir page 77) 

et ew(trace) = .90 ± .03 est l'efficacité de reconnaissance de la trace pour les 
électrons des W (voir page 77) 

La formule se décompose donc en trois parties : 
la partie 1 constitue le point de départ donné par l'efficacité des coupures standard 

mesurée pour les W. 
La partie 2 comprend le passage aux coupures strictes et la correction de cette 

efficacité lorsque l'énergie des électrons descend de 40 GeV à 10 GeV. 
La partie 3 donne la correction à apporter lorsque les événements sont complexes. 

L'application de la formule donne pour valeur centrale : 

Pour estimer l'incertitude sur ce nombre, il a été mis au point un programme de 
Monte-Carlo dans lequel les différents chiffres qui interviennent dans la formule sont tirés 
aléatoirement selon des probabilités gaussiennes pour les nombres réels et selon des 
distributions de Poisson pour les nombres entiers (nombres de W). En particulier, ce 
programme est combiné avec celui qui engendre la distribution de l'efficacité stricte de la 
chambre C5 à 10 GeV (voir §2.2.1). C'est d'ailleurs cette dernière estimation de 
l'efficacité C5 qui est à l'origine de la plus grande incertitude sur l'efficacité globale. La 
figure 3.23 montre la distribution de l'efficacité globale obtenue avec un grand nombre 
d'expériences simulées de cette façon. A plus ou moins un écart standard, la distribution 
donne : 

_ T °P _ - i - i+ i i 
Strict - " -.08 

4.21) Détecteur avant-arrière 
Nous pouvons décomposer l'efficacité globale de façon similaire au cas du 

détecteur central. En adoptant la même efficacité pour le détecteur de pied de gerbe à 
10 GeV qu'à 40 GeV, il vient simplement : 
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EFFICACITE CLOBALE (DETECTEUR CENTRAL) 

Figure 3.23 : distribution statistique de l'efficacité globale du détecteur central 
mesurée sur des expériences simulées. 

OU : 

_W 
cTop = eW "strict eT°P(trace) 
strict ~" cstandard A W 

C d a r d **<««*> 

estandard = - ^ ± .03 ' 3 ' 3 ' représente l'efficacité globale des coupures standard, 

estimée pour les W. 

w nsu,ci = 22 est le nombre de W qui satisfont à toutes les coupures strictes 

dans le détecteur avant-arrière. 

w et n s l a n ( ] a r d = 37 est le nombre de W qui satisfont aux coupures standard dans le 

détecteur avant-arrière. 

w 

représente l'efficacité relative des coupures strictes aux coupures lâches. W 
standard 

La même méthode que pour le détecteur central est utilisée pour estimer les 

incertitudes. 

Finalement, l'efficacité globale de la reconnaissance des électrons de bas Pr- dans le 

détecteur avant-arrière se monte à : 

eToP = 4 2 + 0 4 
Strict m H i - •"* 

*/n 



CHAPITRE 4 

LA RECONNAISSANCE DES JETS 

INTRODUCTION 

Nous avons vu que, dans le canal étudié de désintégration du Top, des jets interviennent 
dans l'événement (de 1 à 4 jets, suivant le processus). Nous allons à présent étudier de 
quelle façon s'effectue la reconnaissance de ces jets et la mesure de leurs caractéristiques. 

1) GENERALITES A PROPOS DES JETS OBSERVABLES DANS UA2 

1.1) Définition et description d'un iet. Caractéristiques des iets dans UA214.11 

Un jet est constitué d'un ensemble de particules hadroniques émises dans un cône 
d'angle réduit. Ces particules proviennent du processus d'hadronisation (ou frag
mentation) d'un parton produit à grand y (E/m) dans une collision dure ( 4- 2l. 
Expérimentalement, les caractéristiques des partons ne peuvent être connues que par la 
détection et la mesure des paramètres des jets qui en découlent. Si pour des énergies 
élevées il est relativement aisé de déduire les propriétés des partons à partir des mesures 
faites sur les jets, il n'en est pas de même pour les énergies plus basses comme celles que 
possèdent les partons de désintégration de quark Top "léger". En effet, dans un tel cas, 
les particules produites par l'hadronisation peuvent être émises dans des directions assez 
différentes de la direction initiale des partons, donnant alors des fragments dispersés dont 
l'assignation est difficile. 

Les jets qui ont été le plus étudiés dans UA2 sont des jets de grande impulsion 
transverse (de l'ordre de 40 GeV/c). Les jets auxquels nous allons nous consacrer dans 
cette thèse ont des impulsions transverses as^ez faibles (8 à 15 GeV/c), ce qui les situe au 
seuil de la zone d'étude des jets dans UA2. Ces jets possèdent des énergies comparables à 
ceux qui sont produits sur le collisionneur e+e" de Hambourg. Je m'appuierai donc sur 
certaines mesures effectuées dans les expériences de ce laboratoire. Il ne faudra toutefois 
pas perdre de vue le fait que nos observations sur de tels jets seront entachées d'erreurs 
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plus importantes, à cause de la contamination par les particules de l'événement sous-
jacent. Cette partie de l'événement provient des interactions entre les fragments des 
protons et des antiprotons qui ne sont pas intervenus dans le processus dur parton-parton. 

AV./) Ouverture angulaire des jets 
La figure 4.1 W-31 donne le flux normalisé d'énergie des particules chargées dans les 

jets d'énergie 7, 11 et 17 GeV en fonction de l'angle par rapport à l'axe du jet. Ces jets 
sont produits dans les collisions e +e" à Vis = 14, 22 et 34 GeV et proviennent 
principalement de la fragmentation de quarks. Le flux normalisé d'énergie des particules 
neutres étant identique à celui des particules chargées l 4 4 l , les distributions de la 
figure 4.1 sont applicables au flux normalisé d'énergie de toutes les particules des jets de 
quarks. 
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Figure 4.1 :flux (normalisé) d'énergie 
emportée par les particules clmrgécs en 
fonction de l'angle a avec l'axe du jet, pour 
des jets de 7,11 et 17 GeV. 

Figure 4.2 : flux d'énergie en fonction de 
l'angle a avec l'axe du jet (à UA2). 
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Par ailleurs, la figure 4.2 l4-5! donne la distribution du flux d'énergie en fonction 
de l'angle par rapport à l'axe du jet, déterminée dans deux domaines d'énergie 
20 < E < 25 GeV et E > 50 GeV dans UA2 l 4- 6 ' . La distribution devient davantage 
piquée et étroite lorsque l'énergie des jets s'accroît, montrant que leur étalement angulaire 
diminue. 

1.1.2) Multiplicité des chargés dans les jets 
La figure 4.3 l4-7) montre les multiplicités de chargés à l'intérieur d'un jet en 

fonction de la masse invariante des systèmes jet-jet étudiés, mesurées dans TASSO l4-3) 
dans UAl I4-8! et UA2 l49l Les multiplicités trouvées à UAl et UA2 sont corrigées de 
l'effet de l'événement sous-jacent dans les collisions proton-antiproton ; celui-ci peut en 
effet contribuer à une augmentation du nombre de traces chargées par jet lorsque celles-ci 
se trouvent dans le cône qui définit le jet. Les multiplicités mesurées au SPS sont plus 
élevées que celles qui sont extrapolées à partir des mesures de TASSO. Cet écart peut se 
comprendie en remarquant que la contribution des jets de gluons est importante au 
collisionneur, alors que les jets de quarks dominent l'échantillon de TASSO. 

Dans UA2, la direction des jets est simplement déterminée à partir de la position du 
vertex (lui même déterminé à partir de traces complètes) et du centroïde de l'amas 
d'énergie déposée dans les cellules calorimétriques touchées par les particules du jet. 

U) 

JZ 125 

o 

1: 

• UA l 

- AUA2 

D TASSO extrapolation 

TASSO fit: Nch=o*-bLn s+cLn* s 

; _ — 

i i i i • i i i 1 

mji(GeV) 

Figure 43 : multiplicité des particules chargées à l'intérieur des jets dans les événements jet-jet, en 
fonction de la masse invariante du système des 2 jets. 
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1.2) Jets de petite impulsion transverse (de 8 à 15 GeV/c) 
Précisons tout d'abord ce que nous entendons par petite impulsion transverse : les 

coupures qui vont être employées pour l'analyse topologique des candidats électrons sont 
les suivantes : 

P T j c t l > 10GeV/c 

et PTJCI2 > 8GeV/c 

où jet 1 est le jet de plus grand Pj 
et jet 2 est le jet suivant. 

Pour de tels candidats jets, deux questions se posent : 
- la question de la confiance avec laquelle on peut les considérer comme provenant 

de partons ; on peut en effet se demander dans quelle mesure un fragment provenant de 
l'événement sous-jacent risque de donner un candidat jet de plus de 8 GeV/c de Pj, 

- la question de la précision avec laquelle l'énergie des partons est mesurée, cette 
dernière question est traitée au paragraphe 3. 

La première question revient à se demander la provenance des candidats jets à petite 
impulsion transverse. 

La figure 4.4 I4-'°l porte la distribution de P-j-jetl + PTJCI2 P o u r ' c s événements 
détectés dans UA2 dans le domaine de pseudo-rapidité défini par \r\\ < 1. ; elle montre 
que les événements possédant 2 candidats jet d'au moins 10 GeV/c d'impulsion 
trans verse et pour lesquels on a donc Pxjcii + PTJC£2 -* 20 GeV/c, se situent au 
commencement de la zone de prédominance des processus durs ; cette zone est celle dans 
laquelle il est possible de parler de l'existence de jets de hadrons provenant de la 
fragmentation de partons produits par diffusion dure. Nous pouvons donc supposer que 
les candidats que nous étudions, qui comportent 2 jets satisfaisant aux coupures ci-
dessus, proviennent essentiellement de la fragmentation de tels partons. 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que nous nous intéressons à des événements qui 
contiennent un électron de Pj supérieur à 10 GeV/c. Si nous admettons que cet électron 
provient de la désintégration d'un des corps contenus dans les candidats jets, nous 
sommes alors en présence d'un événement dont l'énergie transversa (somme des modules 
des impulsions transverses V-\pi\ + pTjci2) dépasse 28 GeV/c. La contamination d'événe
ments "mous" s'en trouve encore plus réduite. 
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Figure 4.4 : distribution de la somme des énergies transverses des deux candidats jets de plus grande 
impulsion transverse dans les événements de VA2. La courbe inférieure porte, en fonction de la somme 
des énergies transverses, une variable qui varie de -1 pour les processus de diffusion non dure à 1 pour les 
processus de diffusion dure. Elle permet de visualiser la transition entre le régime "mou" et le régime "dur" 

2) RECONNAISSANCE DES JETS DANS UA2 l 4 " l 

La reconnaissance des jets utilise uniquement les données lues dans le calorimètre 
central. 

2.1) Algorithme de création d'amas de cellules dans les calorimètres 
Etant données la largeur angulaire d'un jet et l'importante segmentation du 

calorimètre central, un jet dépose son énergie dans plusieurs cellules adjacentes qu'il faut 
donc regrouper. L'algorithme de constitution des amas que nous avons utilisé est 
relativement simple : il regroupe les cellules autour d'un maximum local d'énergie. Plus 
précisément, un amas est constitué de l'ensemble des cellules contenant une énergie 
supérieure à 400 MeV et possédant un côté commun. 

2.1.1) Détermination de la direction des jets 
Nous avons vu plus haut que la détermination de l'axe du jet, c'est à dire de la 

direction du parton originel, fait appel à la connaissance du vertex et à l'estimation du 
centroïde de l'amas (au niveau du calorimètre). Ce centroïde est défini comme le 
barycentre des milieux des cellules, affectés des énergies qui y sont mesurées. L'axe du 
jet est alors défini comme la droite qui joint le vertex au centroïde. 
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Figure 45 : distribution dcçj -tft, séparation azimutale entre les 2 plus grands jets possédant une 
énergie transverse supérieure à 20 GeV, pour les événements présentant une énergie transverse totale 

supérieure à 60 GeV dans UA2. 

Il est possible d'obtenir une limite supérieure sur la précision de cette détermination 

de la direction des jets ; à cet effet, on étudie la séparation azimutale <pi - (p2 entre les jets 

des événements jet-jet. Normalement, si ces événements sont produits par le processus 

quark+antiquark —> 2 jets, les,, ;ts partent dans des directions opposées en azimut. La 

figure 4.5 montre cette distribution de <pi - <P2 pour les événements jet-jet. Sa largeur est 

dominée par les effets de l'impulsion transverse de la paire des jets. La précision sur la 

mesure de l'angle azimutal <p est de l'ordre de 3°. Etant données la géométrie des cellules 

du calorimètre et la structure des jets, la précision sur la mesure de l'angle polaire 8 est du 

même ordre que la précision sur la mesure de l'angle azimutal. 

ou 

2.12) Détermination de l'énergie des jets 

L'énergie d'un jet est donnée par l'expression : 

Emesuréc = ^ 1.18 x S1 + S2 + 1.06 x S3 (voir page 36) 
cellules 
de l'amas 

SI, S2, S3 sont les signaux lus dans les 3 compartiments des cellules du 

calorimètre. 
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L'erreur systématique sur l'énergie (échelle d'énergie) due à l'incertitude de 
calibration est estimée à ± 4 % entre 8 GeV et 100 GeV, et la résolution est donnée par la 
figure 2.14 en fonction de l'énergie du jet. La discussion des performances du 
calorimètre, mesurées à partir du faisceau-test de hadrons et de multihadrons, a été 
détaillée dans le chapitre 2 (§2.2). Ces données de faisceau-test ne sont disponibles qu'à 
partir de 1 GeV d'énergie pour les hadrons, et de 10 GeV pour les multihadrons. Seule la 
réponse aux jets de grande énergie (> 15 GeV) est ainsi bien connue du fait que les jets 
de plus basse énergie sont composés d'une proportion importante de hadrons d'énergie 
inférieure à 1 GeV. Une étude particulière est donc nécessaire pour comprendre la 
réponse du calorimètre aux jets de bas P T . 

Par ailleurs, une source supplémentaire d'erreur systématique peut apparaître lors de 
la mesure de l'énergie des jets de bas P T : les jets de bas P T sont plus ouverts que les jets 
de haut P-r ; le risque de perdre une partie du jet lors de la recherche des amas est donc 
plus grand pour les petits jets. Cet effet peut se traduire par une sous-estimation de 
l'énergie du jet. D'après certaines indications fournies par l'étude détaillée de l'algorithme 
de définition des jets (des essais d'élargissement des amas ont été menés pour essayer 
d'inclure tous les fragments), la perte peut se monter à 20% de l'énergie totale du parton, 
soit 2 GeV pour un jet de 10 GeV. Cet effet systématique devra être pris en compte lors 
de la simulation de la réponse du détecteur aux événements Top. 

3) ETUDE DE LA REPONSE DU DETECTEUR UA2 AUX JETS DE BAS P T 

Cette réponse a été étudiée à l'aide d'une simulation du calorimètre central. L'étude 
procède en deux étapes : en premier lieu, la réponse du calorimètre aux particules isolées 
de faible énergie a été étudiée, en second lieu, l'exploitation de cette réponse permet de 
déduire les performances du calorimètre pour les jets de basse énergie. 

3.1) Réponse du calorimètre central aux hadrons isolés de basse énergie (< 2 GeV) 
La réponse du détecteur central aux particules de basse énergie (< 2 GeV), qui 

peuvent être contenues dans des fragments de jets, a été étudiée à partir de la densité 
d'énergie transverse par unité de rapidité des événements à biais minimum. Ces 
événements constituent une source abondante de particules de faible énergie. Leur 
multiplicité, leur composition et les distributions en énergie des particules de ces 
événements sont bien connues à partir des résultats des expériences UA1, UA2 et UA5. 
Le programme de simulation de la collaboration UA5 t 4 , 2 l , qui engendre des événements 
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à biais minimum, est utilisé pour prédire la distribution de la densité d'énergie transverse 

pour ces événements dans UA2. On utilise pour cela une paramétrisation en fonction de 

l'énergie de la réponse des cellules du calorimètre aux particules individuelles. La réponse 

à chacune des particules produites par le programme de simulation esi ainsi prédite dans le 

calorimètre, et la somme des contributions de toutes les particules émises donne la 

réponse à l'événement. La paramétrisation de la réponse des cellules est ajustée en 

comparant la distribution expérimentale du flux d'énergie transverse avec le résultat de ia 

simulation (voir figure 4.6). Ce procédé donne la réponse moyenne des cellules aux 

particules individuelles, portée sur la figure 4.7 en fonction de leur énergie. Les points 
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Figure 4.6 : schéma de principe de la détermination de la courbe de réponse des cellules 
aux particules individuelles. 

représentent la réponse obtenue par les études menées sur faisceau-test (voir chapitre 2 

§2.2). La paramétrisation a été choisie de façon à reproduire correctement les données du 

faisceau-test entre 2 et 20 GeV. L'ajustement réalisé par la méthode décrite a porté sur la 

réponse à basse énergie (< 2 GeV). A haute énergie (> 50 GeV), la paramétrisation a été 

choisie de façon à tenir compte des pertes dues au développement longitudinal des gerbes 

(l'épaisseur de matière dans le calorimètre ne représente que 4,5 longueurs 
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d'interaction). La réponse augmente rapidement lorsque l'énergie des particules devient 
très petite (^ 2 GeV). A 100 MeV, la réponse à un hadron est pratiquement double de son 
énergie. Cela peut s'expliquer en partie par la grande efficacité de ces particules lentes à 
produire de la lumière dans le calorimètre. La figure 4.8 représente la dispersion 
(normalisée) de la réponse des cellules en fonction de l'énergie des particules 
individuelles. 
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Figure 4.7 : réponse moyenne des cellules aux particules individuelles, en fonction de l'énergie. 
Les points représentent la réponse mesurée en faisceau test. 
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Figure 4.8 : dispersion de la réponse des cellules aux particules individuelles, en fonction de l'énergie. 
Les points représentent la dispersion mesurée en faisceau lest. 

3.2) Simulation de la réponse du calorimètre central aux jets de bas Pj 
Connaissant la réponse du détecteur aux particules individuelles, il reste à décrire la 

fragmentation des jets en hadrons. Le modèle de fragmentation choisi est le modèle de 
Webber [4.131, ç e modèle décrit de manière satisfaisante les jets obtenus sur les 
collisionneurs e +e, qui ont des énergies comparables à celles des jets qui interviennent 
dans la recherche du quark Top dans UA2. De plus, il décrit la différence entre les jets de 
gluons et les jets de quarks. 
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La figure 4.9 montre le schéma suivi pour prédire la réponse du calorimètre 
en fonction de l'énergie des jets. 
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Figure 4.9 : schéma de principe de la détermination de ta réponse du calorimètre aux jets. 

3.3) Résultats de la simulation des jets : réponse du calorimètre central aux jets 

En pratique, un sous-programme qui rassemble les résultats de l'étude de la réponse 
du calorimètre aux jets a été écrit. Ce programme fournit directement la réponse du 
calorimètre à un ensemble de partons (sources des jets), conformément aux distributions 
prédites par la simulation. 
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Figure 4.10.a : taux de perte des jets en 
fonction de l'énergie du parton. 
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réponse du calorimètre aux jets détectés 

Figure 4.10.b réponse moyenne 
R = E(mesurée)/E(parton) du calorimètre aux 
jets qui ne sont pas perdus, en fonction de 
l'énergie du parton. 

L'emploi du programme permet d'établir la figure 4.10.a, qui montre la proportion 

de jets non détectés par le calorimètre en fonction de leur énergie. La figure 4.10.b montre 

la courbe de réponse du calorimètre aux jets détectés ( R = "mesurée 
p̂arton 

) en fonction de 

l'énergie initiale des partons. Les jets de basse énergie peuvent être perdus du point de 

vue du détecteur à cause de leur grande dispersion angulaire et à cause du seuil d'énergie 

dans les cellules (400 MeV) et du seuil de définition des amas (environ 4 GeV). 

La figure 4.11 donne les distributions de la réponse R = J I C S U f fr du calorimètre 
•Carton 

pour 7 tranches différentes en énergie du parton. les accumulations en R = 0 

correspondent aux jets qui ne sont pas retrouvés par le calorimètre et le programme de 

fabrication d'amas. La figure 4.12 donne l'exemple d'un tel jet de 8 GeV d'énergie, qui 

n'est pas retrouvé lors de l'analyse de l'événement. La figure 4.11 montre par ailleurs que 

la dispersion de la réponse est très grande pour des jets de basse énergie. Cette dispersion 

est détériorée par le fait que le programme tient (statistiquement) compte des effets dus à 

l'événement sous-jacent, et des pertes possibles de fragments des jets ouverts. 

Pour conclure, mentionnons que des études actuellement en cours pour mieux 

comprendre la réponse du calorimètre aux jets de basse énergie confirment les résultats 

exposés ici. 
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Figure 4.11 : distributions de la réponse R = E(mesurée)IE(parton) pour 7 tranches différentes en énergie 
du parton. Les partons qui donnent R = 0 sont ceux qui ne sont pas retrouvés dans le calorimètre. 
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Figure 4.12 : exemple d'amas de jet non retrouvé dans le calorimètre. 
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CHÂIPJITRE S 

ETUDE DES BRUITS DE FOND 

1) INTRODUCTION. DESCRIPTION DES TOPOLOGIES ETUDIEES 

Pour l'étude des bruits de fond, les candidats électrons sélectionnés par les jeux de 
coupures lâches et strictes définis au chapitre 3 sont répartis en 3 catégories exclusives : 

- les événements ne comprenant pas de jet de Pf > 10 GeV/c, 

- les événements contenant un jet de Pj > 10 GeV/c mais pas de deuxième jet de 
P T>8GeV/c, 

- les événements comprenant un premier jet de Pj > 10 GeV/c et au moins un 
deuxième jet de P-r > 8 GeV/c. 

Le tableau suivant donne les nombres d'événements avec un candidat électron dans 
le calorimètre central, pour chacune de ces 3 catégories : 

aucun jet 1 jet exactement au moins 2 jets 

Coupures lâches 8160 3564 347 

Coupure strictes 757 219 11 

De même, le tableau suivant donne les nombres d'événements avec un candidat 
électron dans le détecteur avant-arrière : 
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aucun jet 1 jet exactement au moins 2 jets 

Coupures lâches 257 161 19 

Coupure strictes 46 19 2 

Nous définissons également une 
catégorie de candidats à l'aide de la 
variable PTOUT> module de la 
projection du vecteur Pxjctl du jet de 
plus grand P-j- sur la direction 
perpendiculaire à celle de l'électron 
(voir figure 5.1). On définit alors la 
catégorie des événements contenant au 
moins un jet dont la variable PTOUT

 e s t 

supérieure à 10 GeV/c. 

Figure 5.1 : definition de la variable Ptout. 

Cette coupure topologique permet d'éliminer une bonne partie des événements 
constitués d'une paire de jets émis dans des directions opposées et dont un des deux 
simule le comportement d'un électron. 

Les contenus en nombres d'événements de cette catégorie sont les suivants : 

au moins un jet avec 
pTOUT > 10GeV/c 

Coupures lâches 436 

Coupures strictes 24 

au moins un jet avec 
PTOUT >iOGeV/c 

Coupures lâches 19 

Coupures strictes 0 

avec un électron dans le calorimètre central avec un électron dans le détecteur 
avant-arrière 
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2) ESTIMATION DES BRUITS DE FOND DANS LE DETECTEUR CENTRAL 
Caractéristiques des bruits de fond résiduels 

Dans ce chapitre, je vais m'efforcer de dégager dans chaque catégorie les 
contributions des principales sources de bruit de fond qui peuvent mener à une signature 
électron erronée. L'estimation de ces principales sources sera menée à partir de leurs 
caractéristiques expérimentales. Les méthodes employées consistent à extrapoler dans la 
zone du signal les estimations de bruit de fond évaluées dans des zones dominées par le 
bruit. Je traiterai successivement des 3 sources de bruit de fond suivantes : 

- Les conversions dues au passage de photons dans la matière des détecteurs. Les 
caractéristiques de ces événements sont les suivantes : 

* une distance petite entre l'impact mesuré dans le détecteur de pied de gerbe et 
l'impact extrapolé de la trace vertex, 

* une bonne isolation de l'impact dans le détecteur de pied de gerbe, 
* une mesure d'ionisation élevée dans les chambres du détecteur de vertex, qui 

correspond au passage de 2 particules chargées e + e _ . 

- Les désintégrations de type Dalitz. Ce sont les désintégrations : 
jt° -* e+e~y et r|° -» e+e~Y 

leurs caractéristiques dans l'expérience UA2 sont les suivantes : 
* une distance qui peut être grande entre l'impact mesuré dans le détecteur de pied 

de gerbe et l'impact extrapolé de la trace vertex. En effet, les 3 corps sont émis avec des 
angles non nuls et donnent chacun une gerbe électromagnétique. Si le centre de la gerbe 
candidate est déplacé à cause des particules distinctes de la trace candidate, on peut 
observer une distance importante entre cette trace et le pied de gerbe. 

* Une mauvaise isolation de l'impact dans le détecteur de pied de gerbe. 
* Par contre, l'ionisation de la trace candidate est normale, car elle correspond au 

passage d'une seule particule chargée (les deux particules e +e~ ne sont pas confondues 
ici). 

- Les superpositions de K°et n cltargé 

Ce bruit de fond résulte d'une coïncidence entre un pion chargé, qui donne une trace 
reconnue dans le détecteur de vertex et un 7t°, dont les photons de désintégration donnent 
une gerbe électromagnétique dans le calorimètre. Le rapport entre les énergies vues dans 
la partie hadronique et dans la partie électromagnétique du calorimètre peut satisfaire aux 
coupures exigées sur les fuites hadroniques si le 7t° emporte la plus grande impulsion. 

103 



Si le 7t° et le 7t chargé sont émis dans la même direction, la distance entre l'impact du 
7t° mesuré dans le détecteur de pied de gerbe et l'impact extrapolé de la trace du K chargé 
peut satisfaire à la coupure des candidats électrons. Les caractéristiques de ces événements 
sont les suivantes : 

* Une distance qui peut être grande entre les impacts mesurés et extrapolés dans le 
détecteur de pied de gerbe. Une coïncidence suffisamment serrée peut faire en sorte que 
les coupures électron soient satisfaites. Si on suppose que les directions d'émission du n° 
et du pion chargé ne sont pas corrélées, la probabilité de coïncidence entre le n° et le pion 
chargé dans une couronne définie par D 2 < R2 < D 2 + d(D2) (où R est la distance entre les 
impacts), se trouve être indépendante de D 2 (figure 5.2). En d'autre termes, la distribution 
de D 2 pour l'ensemble des événements comprenant un jt° et un pion chargé voisin est 
uniforme. 

d(D) 

. ûs=2jr.0MB)=2wi{02) 

Figure 52 : définition de la variable D2. Soit tiP la probabilité pour un pion chargé de tomber dans 
l'anneau hachuré; si sa direction est indc/xindante de celle du n". alors nous avons dP adS, 

soit dPld(D2) = constante. 

* Une mauvaise isolation de l'impact dans le détecteur de pied de gerbe, due au 
voisinage d'au moins une particule supplémentaire. 

Le bruit de fond est constitué par l'ensemble des événements précédents qui 
satisfont aux coupures des candidats électrons. 

La méthode employée pour estimer les différentes sources de bruit de fond se base 
sur l'étude des événements qui satisfont à deux jeux de coupures différents définis de la 
façon suivante : 

- Le jeu de coupures numéro 1 comprend les coupures calorimétriques lâches, les 
coupures lâches sur le détecteur de pied de gerbe et les coupures strictes sur la trace (voir 
le tableau de la page 83). Nous parlerons de l'échantillon numéro 1 pour désigner 
l'ensemble des événements qui satisfont au jeu de coupures n°I. 

- Le jeu de coupures numéro 2 comprend les coupures calorimétriques strictes, les 
coupures lâches sur le détecteur de pied de gerbe et les coupures strictes sur la trace. 
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La seule différence entre les jeux n°l et 2 porte donc sur les coupures 

calorimétriques (P(%2), fuites hadroniques et isolation). Remarquons que les événements 

qui satisfont au jeu n°2 sont inclus dans l'échantillon n°l. 

Dans la suite, nous considérerons la répartition des événements dans 6 zones de 

l'espace (D 2. isolation C5), définies selon le schéma suivant : 

D 2 > 50 

D 2 < 5 0 

D 2 

événements avec 
D 2 > 5 0 et 

isolation parfaite 

isolation C5 

• événements non isolés 

- événements avec un signal CS voisin 
de la trace, mais satisfaisant aux 

coupures d'isolation stricte 

- événements sans signal CS voisin fnarfailcment isolés) 

Les événements qui satisfont au jeu de coupures n°2 et qui se trouvent dans une des 

zones définies par (D 2 < 50, isolation parfaite) et (D 2 < 50, bonne isolation) satisfont 

alors à l'ensemble de toutes les coupures strictes définies au chapitre 3. C'est dans ces 

zones que nous recherchons notre signal ; les autres zones nous permettront d'extrapoler 

les bruits de fond. 

3) ETUDE STATISTIQUE DES CONVERSIONS 

3.1) Méthode 

Les conversions sont étudiées à partir d'un échantillon disjoint de l'échantillon des 

candidats électrons, et très enrichi en conversions. Cet échantillon est obtenu de la 

manière suivante : on demande que le candidat satisfasse à un ensemble de coupures 

électron sauf qu'il est exigé que la trace ne donne aucun impact dans les deux premières 

chambres (la condition contraire est exigée dans les coupures normales). La trace n'est 

alors vue que par les deux dernières chambres et l'échantillon contient les événements 

pour lesquels un photon se convertit entre la sortie de la deuxième chambre 
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proportionnelle (C2) et l'entrée dans la première chambre à jet (CJ1). Cet échantillon sera 
appelé par la suite échantillon C1+C2 = Q. 

Cet ensemble est comparé à l'échantillon qui contient le signal (candidats satisfaisant 
à toutes les coupures électron du jeu choisi) appelé échantillon C1+C2 * 0. Les deux 
échantillons contiennent des événements aux caractéristiques très semblables ; néanmoins 
l'échantillon C1+C2 = 0 contient les conversions produites après la sortie de la deuxième 
chambre, tandis que l'échantillon C1+C2 *0 contient les conversions produites avant, 
puisqu'une trace doit être vue avant la sortie de la deuxième chambre. 

Les nombres de conversions contenus dans les échantillons C1+C2 = 0 et 
C1+C2 * 0 sont dans le rapport de l'épaisseur de matière située entre la sortie de C2 et 
l'entrée de CJ1 à l'épaisseur de matière vue par les particules avant l'entrée dans C2. 
Ainsi, s'il est possible de déterminer le nombre de conversions dans l'échantillon 
C1+C2 = 0, il sera possible de déduire le nombre de conversions dans l'échantillon 
Cl+C2«0. 

3.2) L'échantillon des événements avec une trace non vue dans les deux premières 
chambres (échantillon Cl + C2 = 0) 
Il s'agit ici d'estimer la proportion des conversions réelles dans cet échantillon. Je 

vais prouver que cet échantillon peut être considéré comme étant constitué dans sa quasi-
totalité par des conversions. Les conclusions seront les mêmes pour les 4 catégories de 
candidats (0, 1 ou 2 jets et 1 jet avec PTOUT > 10 GeV/c). Dans la suite il ne sera fait 
explicitement allusion à ces catégories qu'en cas de nécessité. 

3.2.1) Mesure de l'ionisation dans les chambres 
Les conversions provoquent une ionisation correspondant au passage de deux 

particules au minimum d'ionisation. La figure 5.3 porte la variable D 2 (= carré de la 
distance entre l'impact dans C5 et l'extrapolation de la trace) en fonction de l'ionisation 
mesurée dans les chambres pour les échantillons C1+C2 = 0 (figure 5.3.a) et 
Cl+C2*0 (figure 5.3.b). 

Les événements portés satisfont au jeu de coupures strictes dont seuls les critères 
sur la variable D 2 et sur l'ionisation de la trace ont été relâchés pour cette étude. Les 
projections sur la variable ionisation font apparaître un double pic (à 1 MIP et 2 MIP) 
dans l'échantillon C1+C2 * 0, tandis que seul le pic à 2 MIP apparaît dans l'échantillon 
C1+C2 = 0. Par ailleurs en se restreignant à la bande 0 < D 2 < 50 mm2, qui correspond à 
la coupure électron stricte, le second pic de l'échantillon C1+C2 * 0 devient plus marqué, 
contrairement à ce qui se passe dans la bande D 2 > 50 mm2. Tous ces comportements 
s'expliquent aisément à partir des conversions ; le fait qu'un seul pic apparaisse dans 
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a) 

iL±'J?:*$vï ffiiti. 

D 2 / ionisation 
IONISATION 1RALC (MIP) 

• • . • . • - V . ' i - • v " ' •* 
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b) 

D 2 / ionisation 
•OWSAllON IRACr (UIP) 
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Figures 5.3.a et b : distributions des événements avec CI+C2 = 0 (a) et avec Cl +C2 * 0 (b) dans le plan 
des variables (ionisation trace JD2). Les projections selon la variable d'ionisation sont représentées ainsi 

que des projections restreintes aux zones définies par 50 <D2 < 200 mm2 et D2 < 50 mm2. 
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clément 1984 1985 

tube à vide 150p. d'acier ondulé 
-» 1.08 % Xo 

0.9 mm de Be 
0.25 % Xo 

parc-chocs Cl 0.21 % Xo 0.21 % Xo 

Cl ou C2 coques + gaz + fils 0.25 % Xo 
0.25 % Xo 

VH(1984) 
Si (1985) 

support + scinlillaicurs 
1.33 % Xo 

support: 0.61 % Xo 
zone équipée : 2.99 % Xo 

moyenne : 0.76 % Xo 

entrée VJ1 0.37 % Xo 0 . 3 7 % X o 

Matière rencontrée par les particules à partir du faisceau. 

I c i C 2 VH VJ1 C 3 VJ2 C 4 W C 5 

épaisseurs de 
minière en in
cidence normale 

1983+84 

1985 

1.67 ' 1.83 '% Xo 

1.28 | 1.41 

Xo I .84 | 1.26 

10 cm 

pmhabJlitcs de 
tïH»vcrviiKi(r4 \ 

|»roh. de 
UKlVCtSUMl" .72 | .97 

I 

1.11 rfi horwimcctjuincc Si 
1.4V fA /one équipée 

1.10 '3 htK\/nocct|uipéc Si 
V4 l r i /one équipée 

Figure 5.4 : distribution de la madère dans le détecteur de vertex ; probabilités de conversion. 
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l'échantillon C1+C2 = 0 montre que cet échantillon est largement dominé par les 
conversions. Les caractéristiques prévisibles des conversions se retrouvent : variable D 2 

petite, ionisation élevée, distribuée selon une courbe de Landau piquée à 2 MIP. La 
mesure de l'importance relative des pics dans l'échantillon C1+ C2 * 0 permet 
d'apprécier d'ores et déjà une estimation grossière de la proportion de bruit de fond de 
conversions dans la zone du signal (D2 < 50 mm2, C1+C2 * 0 et MIP < 2.2). 

3.2.2) Comparaison des conversions en 1983/84 et en 1985 
La figure 5.4 donne les épaisseurs, vues sous une incidence normale et exprimées 

en longueurs de radiation, des différentes parties de l'appareillage en 1983/84 et 1985. 
Les changements entre ces deux périodes ont été les suivants : 

- le tube à vide initialement en acier ondulé, a été remplacé par un tube en béryllium, 
- les hodoscopes ont été remplacés par le support d'un détecteur de silicium, qui 

était équipé par des damiers de silicium sur la moitié de sa longueur et sur 45° en 
azimut (figure 5.5). 

••y 

Figure 5.5 : schéma du détecteur au silicium installé en 1985. 

La figure 5.6 montre les distributions d'ionisation pour les échantillons d'événe
ments ne contenant pas de jet avec Cl + C2 = 0 et Cl + C2 * 0 et pour les deux périodes 
1983-84 et 1985. Nous pouvons remarquer que l'importance relative des conversions 
dans l'échantillon Cl + C2 * 0 est plus faible en 1985 qu'en 1983-84 ; en effet, les 
épaisseurs de matière étaient plus petites à cette époque et les autres sources de bruit de 
fond étaient alors présentes en plus grande proportion qu'en 1983-84. 

Si l'échantillon C1+C2 = 0 est dominé par les conversions, alors en admettant que les 
efficacités de la signature de l'électron n'ont pas changé entre les deux périodes, on doit 
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C1+C2 = 0 données de 1983-84 C1+C2 * 0 données de 1983-84 
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Figure 5.6 : distributions de l'ionisation de la trace dans les données de 1983-84 et de 1985, pour les 
échantillons d'événements avec C1+C2 = Oet avec Cl +C2 *One contenant pas de jet. 

observer que le rapport des nombres d'événements dans cet échantillon en 1983 + 4 et en 

1985 est relié au rapport des probabilités de conversion par la relation : 

SL 85 N 8 5 

N83+84 SL 8 3 + & '84 

£85 

où N sont les nombres d'événement' trouvés en 1983/84 et en 1985 dans 

l'échantillon Cl + C2 = 0 

SL sont les luminosités intégrées en 1983,84 et 85 

et P sont les probabilités de conversion entre la 2ème chambre à fils et l'entrée 

dans la première chambre à jets en 1983/84 et 1985. 
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&R1 + 2Lu = 452 nb-' '83 ' 
P g 4 = 1.81 % (x £ ) 

2,85 = 411 nb» 
P 8 5 = 1.25 * (x 1 ) 

(Le facteur 7/9 vient de la différence entre la conversion d'un photon et l'interaction 

d'un électron ; la longueur de radiation est en effet définie relativement à l'interaction des 

électrons) 

On attend donc : vi *' = 0.63 
N83+84 

Et on mesure : J*** = iSj- = 0.70 ± . 18 
N 83+84 2 2 7 

La figure 5.7 montre les mêmes distributions que la figure 5.6, mais pour la 

catégorie des événements contenant 1 jet de P T supérieur à 10 GeV/c. 

C1+C2 = 0 données de 1983-84 C1+C2 * 0 données de 1983-84 

3. 4. 
ionisation (MIP) 

C1+C2- 0 données de 1985 

non définis 
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^ 6 

5 

5 { I 
- r I 55 

U 
N S 

! 
candidats 

i II i II i , 

non définis 
^ 5 5 

1 
-

H 

339 \h iL^ ndidats 
i i i ilnP 

0. s. 

C1+C2*0 données de 1985 

non définis 

_21 

Figure 5.7 : distributions de l'ionisation de la trace dans les données de 1983-84 et de 1985. pour les 
échantillons d'événements avec Cl+C2 = 0 et avec C1+C2 * 0 contenant un jet de Pi > 10 GeVIc. 
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Le rapport des nombres d'événements Cl + C2 = 0 obtenus en 85 et en 1983 + 84 
est également compatible avec le rapport calculé à partir des épaisseurs de matière et des 
luminosités. On trouve en effet : 

J & - = & « 0 . 7 7 ± . 1 4 
N83+84 7 1 

La conclusion de cette étude est que les rapports d'événements en 85 et en 83/84 
sont compatibles avec l'hypothèse selon laquelle l'échantillon C1+C2 = 0 est largement 
dominé par des conversions. 

323) Confirmation du contenu de l'échantillon Cl+C2 = 0 
En 1985 a été installé un détecteur de silicium équipé sur un secteur de 45° en 

azimut, entre la 2ème chambre proportionnelle et la 1ère chambre à dérive (voir figure 
5.5). Le secteur équipé constitue une zone où l'épaisseur de matière est plus importante et 
où on peut donc s'attendre à observer un plus grand nombre de conversions. 

La probabilité de conversion entre la sortie de la deuxième chambre proportionnelle 
et l'entrée de la première chambre à dérive était de 3.43 % (x - ) dans le secteur équipé 
par les damiers de silicium, et de 1.10 % ( x - ) dans le secteur non équipé. La figure 5.8 
donne la distribution des événements de l'échantillon Cl + C2 = 0 en fonction de la 
position (z,(p) de l'impact de la trace dans le détecteur au silicium. Un fort excès 
d'événements apparaît dans la zone équipée (z > 0,210° < <p < 255°) en 1985. 

En 1985, le rapport du taux d'événements trouvés dans cette zone par le taux moyen 
trouvé en dehors (excepté une zone d'inefficacité de C5) est égal à 3.22 ± .5 ; il est très 
proche du rapport des probabilités de conversion (entre C2 et CJl) dans ces deux 
régions, soit : 

probabilité de transition dans la région équipée de silicium _ 3.43 _ , ,~ 
probabilité de uansiiion hors de celte zone ~ 1.10 _ * 

Ce fait corrobore l'affirmation selon laquelle l'échantillon Cl + C2 = 0 contient 
presque exclusivement des conversions. 

3.3) Estimation des conversions subsistant dans le signal 
Elle s'effectue à partir des nombres d'événements mesurés dans l'échantillon 

C1+C2 = 0. Il est nécessaire d'appliquer un certain nombre de corrections qui prennent 
en compte les inefficacités des chambres proportionnelles et les coïncidences fortuites, 
pour en déduire tout d'abord le nombre réel de conversions produites entre la sortie de C2 

U2 



^ 600 

z 

200 

0 

-200 

-400 

-600 

.•« ' . • - • • • ' • ••... 

•*m 

j _ J I I I L 

~ 600 

200 

0 

-200 

-400 

-600 
0 50 100 150 200 250 300 350 0 50 100 150 200 250 300 350 

ç (degrés) 
C1+C2 - 0 données de 1983-84 

9 (degrés) 
C1+C2 - 0 données de 1985 

I0Û 150 200 250 300 350 
<p (degrés) 

projection pour z < 0 

50 100 150 200 250 300 350 
q> (degrés) 

projection pour z < 0 

50 100 150 200 250 300 350 

9 (degrés) 

projection pour z > 0 

50 100 150 200 250 300 : 50 

q> (degrés) 

projection pour z > o 

Figure 5.8 : distribution des coordonnées (tp.z) des impacts des traces dans le détecteur au silicium et 
projections en ç restreintes aux zones définies par z<0elz>0; échantillons C1+C2 = 0. données de 

19H3-S4etdel985. 

et l'entrée de CJl. Connaissant les épaisseurs de matière situées avant l'entrée de C2, et 

entre C2 et CJl, nous déduirons alors simplement le nombre réel de conversions 

produites avant l'entrée dans C2. Ce nombre, corrigé de l'efficacité de reconnaissance des 

traces, constituera alors l'estimation du bruit de conversions dans l'échantillon de signal 

(pour lequel il est demandé que C1+C2 * 0). 
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33.1) Estimation corrigée du nombre de conversions dans l'échantillon Cl +C2 =0 
- La première correction à apporter au nombre d'événements de l'échantillon 

C1+C2 =0 permet de tenir compte de la contamination des événements pour lesquels une 
trace réellement complète n'a pas été vue dans les deux premières chambres à cause de 
leurs inefficacités. Ces événements sont alors considérés à tort comme des conversions. 
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3 4 
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Figure 5.9 : distribution du nombre de chambres 
proportionnelles qui ont donné un signal au 

passage des traces. 

L'inefficacité moyenne des chambres 
s'obtient à partir de la distribution du 
nombre de points retrouvés dans les 
chambres pour des traces complètes 
(avec C1+C2 * 0, donc ne provenant 
pas a priori de conversions) (voir 
figure 5.9). Si e représente 
l'inefficacité moyenne des chambres 
proportionnelles, alors la probabilité 
pour une trace complète d'être vue 
dans les quatre chambres est de e 4. La 
probabilité d'être vue dans seulement 
(rois chambres est de 4e3(l-£), ainsi : 

n 3 

e 
-4(l-e) 

où 114 et n3 sont les nombres de traces à 4 et 3 points. 
De même, on attend les relations : 

"1 
n 2 5(1-0 

et 
Hi 4e 2 

"2 ~ 5(l-e) 

en se rappelant qu'il est demandé, pour les traces à deux points, qu'au moins l'un d'entre 
eux soit dans une des deux premières chambres (condition C1+C2 *• 0) pour s'assurer 
que la trace est complète, E doit donc satisfaire aux relations suivantes : 

= 2.7 

5(1-E) 2 

4e 
5(l-e) 

= 27.1 

= 9.9 

La valeur e = 92 % satisfait de 

manière convenable à ces 3 

relations. 
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La probabilité qu'une trace complète ne donne pas de point dans les deux premières 
chambres est alors de e 2 (1-e)2 = 0,5 % = P 0 . 

0,5 % des événements avec une trace complète se retrouvent donc 
(accidentellement) dans l'échantillon Cl + C2 = 0 ; par ailleurs, la probabilité pour qu'un 
événement avec une trace complète se retrouve dans l'échantillon C1+C2 * 0, se monte 
à : 

e 4 (probabilité pour 4 points) 
+ 4 zH 1 - e) (probabilité pour 3 points) 
+ 5 e 2(l - e) 2 (probabilité pour 2 points dont un au moins est dans une des 

deux premières chambres). 
Soit environ Pj = 99 %. 

Remarquons que nous ne nous occupons pas ici de l'efficacité de reconstruction du 
programme, ni des efficacités des détecteurs autres que C5 et le détecteur de vertex, que 
nous supposons être les mêmes pour tous les échantillons étudiés ici. 

- La deuxième correction permet de tenir compte des pertes dans l'échantillon 
C1+C2 = 0, dues à l'inefficacité d'une des deux dernières chambres ; les traces, ne 
donnant déjà pas d'impact dans Cl ni dans C2, sont manquées dès qu'une des deux 
dernières chambres est inefficace. La probabilité de perte se monte à P 2 = 1 - e 2 = 15 %. 

- La troisième correction tient compte des impacts fortuitement reconstruits dans les 
2 premières chambres ; étant donnée la complexité des événements, la probabilité de 
trouver fortuitement un fil et une bande touchés de Cl ou C2 dans le prolongement d'une 
conversion produite après C2 est estimée à 10%. Ces événements sont dans ce cas 
attribués par erreur à l'échantillon Cl + C2 * 0. 

Un traitement algébrique simple permet de tenir compte simultanément de ces trois 
corrections ; nous obtenons alors n Q , nombre régi de conversions qui se produisent entre 
la sortie de la deuxième chambre proportionnelle et l'entrée dans la première chambre à 
dérive (compte non tenu des inefficacités du calorimètre et du programme). 

3.3.2) Estimation du nombre de conversions dans l'écimntUlon CI +C2 *0 
Le nombre réel de conversions qui se produisent avant la sortie de la deuxième 

chambre proportionnelle est donné par la relation : 

c _ c Proh.(convcrsion avant C2) _ c 1.26 % 
1 _ o Prob. (conversion entre C2 cl CJ1) " n o 1.54% 
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où les longueurs de radiation sont prises en moyenne sur les périodes 83/84 et 85. Le 
nombre de conversions subsistant dans l'échantillon C1+C2 * 0 est alors donné par le 
produit de n j et de la probabilité P1 de reconnaissance de la trace complète soit : 

n', = .99 x n^ 

Cette procédure s'applique de la même manière pour des sous-échantillons 
C1+C2 = 0 et C1+C2 * 0 qui se correspondent, et on peut ainsi déterminer le nombre 
de conversions présentes dans différentes zones de recherche. 

Dans la pratique, je m'intéresserai aux conversions subsistant dans l'échantillon des 
données pour lesquelles la trace provoque une ionisation dans les chambres inférieure à 
2.2 MIP (coupure stricte). 

Pour notre étude, la procédure qui vient d'être décrite est appliquée 
indépendamment dans chacune des 6 zones de l'espace (D2, isolation C5), définies selon 
le schéma de la page 105, de manière à y estimer les conversions dans l'échantillon 
C1+C2 * 0 ; en particulier le calcul, effectué dans les deux zones situées en bas et à 
gauche (bon D 2 et bonne isolation), donne le nombre estimé des conversions sous le 
signal défini par l'ensemble de toutes les coupures strictes. 

Signalons pour terminer ce paragraphe que le résultat final de la procédure 
d'estimation des bruits de fond est remarquablement stable et ne varie pratiquement pas si 
nous faisons varier les paramètres d'efficacité des chambres et du taux de coïncidences 
fortuites dans des limites raisonnables. 

4) ESTIMATION DES DESINTEGRATIONS DALITZ RESIDUELLES 
Les désintégrations Dalitz proviennent des 3 sources suivantes : 

Processus Rapport de branchement 
n" -» e+e~y 1.2% 
T|° —» e+e"v 0,5% 
Tf->jrtcV 31,9 % x 3 x 1,2 % = 1.15 % 

- » e + e " Y 

Il est possible de relier le nombre des désintégrations Dalitz qui subsistent dans le 
signal au nombre de conversions détectées avec Cl + C2 = 0. Pour cela, il faut exprimer 
les nombres d'événements de chaque source (conversions et Dalitz) en fonction du 
nombre n%° de 7t° isolés produits dans l'expérience. 
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- Le nombre total de désintégrations de type Dalitz nD, se déduit des rapports de 

branchement : 
n D = njj°x 1,2 % + nrço x (0,5 % + 1.15 %) 

avec des notations évidentes. 

Sachant que: - ^ 1 = 0 , 6 l 5 1 l 
n n o 

il vient : n D = 2.18 . 1 0 2 nrc<> 

- Le nombre total de conversions avec Cl + C2 = 0 se relie au nombre nn°. 

Pour établir cette relation, il est nécessaire de distinguer les 4 sources possibles de 

conversions : 

processus 

Y 
K° -> n 
n° ->yy 
r\° ->3JI° ->6y 

rapport de 
branchement 

98.8% 
39.0% 
31.8% 

nombre de 
photons 

probabilité totale 
de conversion d'au 
moins un des photons 

2 x P c 

2 x P c 

6 x P c 

(Pc « 1.) 

où P c est la probabilité de conversion d'un photon entre la sortie de C2 et l'entrée de CJl. 

Le nombre total de ces conversions s'écrit alors : 

n£ = n y . P c + n„o. Br (n° -» yy). 2.PC + n^o. Br (n° -* yy). 2.PC 

+ n^o. Br (11° -» 37t° -» 6 y ). 6.PC 

n Q est par ailleurs calculé au paragraphe 3.3.1 

En utilisant le résultat suivant : 0,1 I " ! 

on déduit : n°0 = 3,69 x P c x n no avec P c = (1 - e" ^ - ^ (1 - erà) 

où d est l'épaisseur moyenne de matière (exprimée en longueurs de radiation) comprise 

entre la sortie de C2 et l'entrée de CJl. 

En éliminant n n ° entre les 2 expressions qui viennent d'être établies, nous trouvons 
c 5 910"3 c 

que n D se déduit de n par la relation : n D = —"-p x n Q 
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Le produit de n D par la probabilité de reconnaissance de la trace donne alors le 
nombre d'événements Dalitz np présents dans l'ensemble des données. 

Nous nous intéressons à l'estimation des bruits de fond de Dalitz pour lesquels 
l'ionisation de la trace candidate est inférieure à 2.2 MIP (coupure stricte). D'après la 
figure 3.22b, 93% des événements avec une "bonne" trace électron (c'est le cas des 
Dalitz) satisfont à cette coupure. Il est à présent nécessaire de savoir comment se 
distribuent ces 0.93xnù événements dans chacune des 6 zones en (D2, isolation) définies 
précédemment. 

Cette répartition a été étudiée à l'aide d'un programme de simulation, qui reproduit 
les réponses du détecteur de pied de gerbe (simulation de la variable D 2 et de l'isolation). 
Les paramètres de ce programme ont été ajustés à partir des propriétés des gerbes 
d'électrons réels provenant des W. 

Tous les processus possibles donnant une conversion ou une désintégration Dalitz 
ont été étudiés. Après la production d'un événement simulé, toutes les particules sont 
suivies dans l'appareillage. Les dépôts de charge dans C5 sont simulés suivant l'énergie 
et le type des particules (électrons ou photons) à partir des tables de Messel 15.3], Si une 
charge dans C5 est inférieure à 2MIP, elle est alors forcée à 0 (ces charges ne sont en effet 
pas conservées dans les données à notre stade d'analyse). 

La dispersion des impacts est simulée selon une distribution gaussienne de 
o « 3 mm autour de l'impact de la trace, conformément à ce qui est observé pour les 
électrons des W. L'isolation est calculée à partir de ces données. Enfin, la coupure 
Ç>5 > 3 MIP est appliquée sur le candidat pied de gerbe. 

Après avoir vérifié que ce programme reproduit convenablement les caractéristiques 
expérimentales des conversions - la répartition calculée (dans le plan D2/isolation) est en 
effet proche de la répartition observée dans l'échantillon des données Cl + C2 = 0 - il est 
exploité pour l'étude des processus de Dalitz. Le tableau 5.1 donne les répartitions 
calculées pour les 3 processus donnant une désintégration Dalitz et pour leur cumul. Ce 
sont les chiffres de la dernière colonne qui sont retenus pour distribuer les événements de 
type Dalitz dans les 6 zones. 

Comme dans le cas des conversions, le calcul des Dalitz dans les zones (D 2 < 50, 
isolation parfaite) et (D2 < 50, bonne isolation) donnera l'estimation de ce bruit de fond 
sous le signal défini par les coupures strictes si toutes les autres coupures strictes ont 
auparavant été appliquées. 

118 



JI° -• c+c" Y •n0-» C+C*Y if-urttV 
-»e+e"Y 

Cumul des 
processus 

nombre d'événements 
produits (en fraction de nn°) 

0.01198 0.0030 0.00686 0.02184 

répartition dans les zones 

5.1 % 
37.2% 
16.4% 

23.7% 
21.5% 
19.2% 

5.0% 
20.4% 
25.4% 

7.6% 
29.8% 
19.6% 

D 2 <50 
.isolation parfaite 
.bonne isolation 
. mauvaise isolation 

5.1 % 
37.2% 
16.4% 

23.7% 
21.5% 
19.2% 

5.0% 
20.4% 
25.4% 

7.6% 
29.8% 
19.6% 

D 2 >50 
(D2<200) 

. isolation parfaite 
. bonne isolation 
. mauvaise isolation 

2.0% 
22.9% 
9.6% 

7.7% 
9.0% 
6.6% 

1.9% 
13.8% 
14.5% 

2.7% 
18.1 % 
10.7% 

TOTAL 88.5 % 

Tableau 5 J 

Tableau de répartition des désintégrations Datitz dans tes 6 zones, pour les 3 processus qui entrent 
enjeu. La dernière colonne donne la répartition moyenne obtenue en cumulant les 3 processus. 

Remarquons que 11.5 % des désintégrations Datitz n'entrent dans aucune des 6 zones. 

5) RESULTATS DES ESTIMATIONS DE BRUIT DE FOND DE CONVERSIONS 
ET DE DADTZ DANS LES DIFFERENTES CATEGORIES D'EVENEMENTS 

La figure 5.10 montre les niveaux des bruits de fond de conversion et de 
désintégration Dalitz dans chacune des 6 régions du plan (D2, isolation) pour l'échantillon 
des événements sans jet satisfaisant au jeu de coupures n°2. Les tableaux suivants 
donnent les contenus de chacune de ces régions pour les 4 catégories d'événements : 0 
jet, 1 jet exactement, au moins 2 jets, 1 jet avec ProUT > '0 GeV/c, et pour les jeux de 
coupures n°l et 2 définis au paragraphe 2 de ce chapitre. Les W et les Z° officiellement 
reconnus ont été retirés. 
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Echantillon avec exactement 0 jet 

JEU DE COUPURES NUMERO 1 

D2 

Total -» 

Conversions -» 
Dalitz-» 

Après soustraction -» 

Totale 
Conversions -» 

Dalitz-» 
Après soustraction -» 

D2 

200 
574 1027 1918 

54.1 117.5 155.0 

16.1 108.2 63.9 

503.8 801,3 1699,1 

50 
682 919 1259 

118.6 181.0 143.7 

45.4 178.1 117.1 

518.0 559.9 998.2 

parfaite 0. 1. mauvaise isolation 

JEU DE COUPURES NUMERO 2 

Total-» 
Conversions —» 

Dalitz-» 
Après soustraction -» 

Total-* 
Conversions —» 

Dalitz -» 
Après soustraction —» 

D2 D2 

200 

238 388 571 

29.8 60.2 65.0 

8.5 56.8 33.6 

199.7 271,0 472,4 

50 
361 396 414 

79.7 98.8 72.1 

23.8 93.5 61.5 

257.5 203.8 280.4 

parfaite 0. 1. mauvaise isolation 
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Echantillon avec exactement 1 jet de P T > 10 GeV/c 

JEU DE COUPURES NUMERO 1 

Total-» 
Conversions -» 

Dalitz -» 
Après soustraction -* 

Total-» 
Conversions —» 

Dalitz -» 
Après soustraction -» 

D2 D2 

200 

215 481 988 

26.3 31.8 64.7 

6.0 40.4 23.9 

182-7 408,8 899,4 

50 
257 338 599 

56.2 61.7 52.8 

17.0 66.6 43.8 

133,8 2097 502.4 

parfaite 0. 1. mauvaise isolation 

JEU DE COUPURES NUMERO 2 

D2 

Total -» 
Conversions —» 

Dalitz-» 
Après soustraction —» 

Total-» 
Conversions —» 

Dalitz -» 

Après soustraction —» 

D2 

200 
60 142 244 

9.3 13.5 18.9 

2.7 18.2 10.8 

48.0 110.2 214.3 

50 
117 102 149 

31.8 30.7 25.6 

7.6 30.0 19.7 

77.5 41.3 103.7 

parfaite 0. 1. mauvaise isolation 
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Echantillon avec 1 jet de Py > 10 GeV/c et un jet de P T > 8 

GeV/c (au moins) 

JEU DE COUPURES NUMERO 1 

D2 
1 

D2 

200 
Total-» 32 43 87 

Conversions -» 2.2 10.6 5.5 
Dalitz -* 0.7 4.4 2.6 

Après soustraction -» 29.1 2M 78.9 

. 50 
Total-* 17 44 52 

Conversions —» 4.7 2.1 5.7 
Dalitz-» 1.8 7.2 4.8 

Après soustraction —» 1M 3A2 âïA 

parfaite ' ). 1 . mauvaise iso 

JEU DE COUPURES NUMERO 2 

D2 

Total -» 
Conversions -» 

Dalitz-» 
Après soustraction -* 

Total-» 
Conversions —» 

Dalitz-» 
Après soustraction -» 

200 
8 10 12 
0. 1.1 2.3 

0.3 1.9 1.2 

LZ 6,2 u. 
50 

5 6 6 
4.8 2.4 3.6 
0.8 3.2 2.1 

-0 .6* 0.4* QA 

parfaite 0. 1. mauvaise isolation 

* Noter la faible statistique des échantillons Cl + C2 = 0 et Cl + C2 * 0. 
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Echantillon avec 1 jet de P T O U T > 10 GeV/c (exactement) 

JEU DECOUPURES NUMERO 1 

D2 

Total-* 
Conversions -» 

Dalitz -» 
Après soustraction —» 

Total -» 
Conversions —» 

Dalitz -» 
Après soustraction —» 

D2 

200 
38 56 116 

2.2 11.7 8.9 

0.8 5.2 3.1 

m 39.1 104.0 

50 

28 52 74 

4.6 5.7 4.3 

2.2 8.6 5.7 

21.2 37.7 64.0 

parfaite 0. 1. mauvaise isolation 

JEU DE COUPURES NUMERO 2 

D2 

Total-» 
Conversions -» 

Dalitz -» 
Après soustraction —» 

Total-» 
Conversions —» 

Dalitz -» 
Après soustraction -* 

D2 

200 
15 14 30 

1.1 5.9 3.4 

0.4 2.6 1.5 

m à4 25.0 

50 
16 8 17 

3.5 3.6 0.0 

1.1 4.3 2.8 

11.4 (Li 1A1 

parfaite 0. 1. mauvaise isolation 
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M conversions 
(2 Dalitz 

Figure 5.10 : niveaux des bruits de fond de conversion et de désintégrations Dalitz dans les 
6 zones du plan (D2 .isolation) pour l'échantillon des événements sans jet. 

6) ESTIMATION DU BRUIT DE FOND RESIDUEL DE SUPERPOSITION 

6.1) Méthode 

Elle consiste à extrapoler la rejection (contre le bruit résiduel) des coupures strictes 

depuis les zones dépourvues de signal jusqu'aux zones contenant le signal. 

Le tableau 5.2 donne les facteurs de réduction des événements subsistant après 

soustraction des conversions et Dalitz, entre les jeux de coupures numéro 1 et 2 

(échantillon 0 jet). 

D2 
200 

0.40 0.34 0.28 

50 
0.50 0.36 0.28 

0 
parfaite .0 bonne 1. mauvaise isolation 

Tableau 5.2 : Facteurs de réduction des jeux de coupures n°l à n°2 pour les événements qui 
subsistent après soustraction des conversions et des Dalitz. 

Rappelons que dans l'étude des 6 zones, la différence entre les 2 jeux de coupures 

provient uniquement des coupures calorimétriques. 

La représentation (D 2 , isolation C5) a été précisément choisie parce que les 

changements des contenus des mêmes cases entre les deux jeux de coupures ne sont dus 

qu'à ces seules coupures calorimétriques. On s'attend à ce que ces coupures 
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calorimétriques rejettent le bruit de fond de la même façon à grand D^et à petit D2; notons 
en effet que la dimension des cellules est très grande devant les valeurs de D considérées 
ici (D2 < 200 mm2) et ce fait assure une certaine indépendance entre les effets des deux 
types de coupures. C'est ce que nous pouvons vérifier dans le tableau précédent : dans les 
zones où le bruit domine (mauvaise isolation), la rejection relative du jeu de coupures n°l 
par rapport au jeu n°2 varie peu selon la direction verticale. 

Par contre, une petite corrélation semble exister entre l'isolation C5 et la rejection 
des coupures calorimétriques strictes. Il se trouve effectivement que les distances qui 
entrent enjeu dans le calcul de l'isolation sont plus grandes que celles qui jouent dans la 
coupure en D2, et la coupure en isolation peut interférer avec les coupures calorimétriques 
qui mettent en jeu des distances de l'ordre de la dizaine de centimètres. 

La figure 5.11 montre les distributions de la variable D 2 dans les 3 domaines 

coupure stricte zone de normalisation 

des 2 distributions 

50 75 100 125 150 

EVENEMENTS AVEC ISOLATION PARFAITE 

175 200 
D 2 (mm2) 

50 75 100 125 150 

EVENEMENTS AVEC BONNE ISOLATION 

175 700 
D 2 (mm 2 ) 

25 50 75 100 125 150 

EVENEMENTS AVEC MAUVAISE ISOLATION 

175 200 
D 2 (mm2) 

Figure 5.11 : distributions de D2 dans les 3 domaines d'isolation C5. les distributions en traits pleins 
correspondent à l'échantillon des événements qui satisfont au jeu de coupures n°2. Les distributions en 
pointillés correspondent à l'échantillon des événements qui satisfont au jeu de coupures n°l ; comme le 
bruit domine dans tes deux échantillons dans la région où D2 > 50 mm2 les distributions y sont 
semblables; les distributions en pointillés sont normalisées aux distributions en traits pleins dans celte 
région. Dans la région où D2 < 50 mm2, les distributions en pointillés indiquent le comportement du 
bruit de fond. 
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d'isolation C5 (mauvaise isolation, bonne isolation, isolation parfaite) pour les 

échantillons satisfaisant aux jeux de coupures n° 1 et 2 ; les distributions pour l'échantillon 

n°l représentent le comportement du bruit de fond résiduel. Elles sont normalisées aux 

distributions de l'échantillon n°2 dans la zone où D 2 > 50. On remarque que l'échantillon 

n° 2 se comporte sensiblement comme l'échantillon n°l dans 4 zones (D 2 > 50 et D 2 < 50 

avec mauvaise isolation). Le bruit domine donc dans ces régions. C'est pourquoi nous 

choisissons de normaliser les données des deux échantillons dans ces régions. Par contre, 

dans les zones (D 2 < 50, bonne isolation et isolation parfaite) un excès d'événements 

apparaît dans l'échantillon n°2 par rapport à l'échantillon n°l. Nous faisons l'hypothèse 

que la distribution de l'échantillon n°l dans ces deux régions reflète ici la distribution du 

bruit de fond résiduel sous le signal. 

Remarquons que au cas où il y aurait dans ces régions une corrélation entre la 

variable D 2 et les coupures strictes calorimétriques, on s'attendrait raisonnablement à une 

distribution de bruit de fond plus piquée à D 2 = 0, car les petites valeurs de D 2 seraient 

alors favorisées dans l'échantillon n°2. Cette dernière remarque montre que dans cette 

hypothèse, la simple estimation du bruit par la distribution de l'échantillon n°2 conduirait 

vraisemblablement à une sous-estimation du bruit de fond résiduel de superposition. 

(Attention, dans la figure 5.11, les conversions et les Dalitz ne sont pas soustraits, car la 

soustraction ne peut être effectuée statistiquement que globalement, et non pas 

continûment). 

Soulignons également que ce procédé d'extrapolation des rejections s'applique aussi 

bien aux superpositions TT^- , n° qu'aux jr*'- non accompagnés de JC° (ou accompagnés 

d'un Jt° de faible énergie), et qui ont déposé un signal aux caractéristiques 

électromagnétiques. En effet, du point de vue du calorimètre, le jeu de coupures n°2 se 

comporte de la même façon pour les 2 types d'événements. Seuls les effets de corrélation 

entre les coupures de la chambre C5 et celles du calorimètre peuvent à nouveau nous 

amener à une sous-estimation dans le cas des K*l~ seuls. Par la suite, nous assimilerons 

par extension les K +'~ seuls à des superpositions. 

Pratiquement, on procède de la façon suivante : à partir des facteurs de réduction du 

tableau 5.2, on vérifie que l'effet du jeu de coupures n°2 est à peu près indépendant du D 2 

dans les régions à mauvaise isolation qui ne contiennent pas de signal. Dans les zones à 

bonne isolation, les facteurs de réduction mesurés à D 2 > 50 sont alors extrapolés dans 

les zones avec D 2 < 50 (voir le tableau 5.2 ci-dessus). Ces facteurs, multipliés par les 

nombres d'événements satisfaisant au jeu de coupures n°l, donnent la limite inférieure du 

bruit de fond de superposition ; pour l'échantillon avec 0 jet cette procédure donne : 
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- pour les événements parfaitement isolés : 
518.0 (événements de l'échantillon n°l avec D 2 < 50 et isolation parfaite après 

soustraction des conversions et Dalitz; ces événements sont considérés 
comme étant du bruit de fond) 

x 0.397 (facteur de réduction du bruit, calculé dans la zone D 2 > 50 où le bruit 
prédomine, et extrapolé dans la zone D 2 < 50) 

= 205.6 (bruit de fond estimé sous un signal correspondant de 257.5). 

- Pour les événements bien isolés : 

559.9 (événements de l'échantillon n°l avec D 2 < 50 et bonne isolation après 
soustraction des conversions et Dalitz ; ces événements sont considérés 
comme étant du bruit de fond) 

x 0.338 (facteur de réduction du bruit dans la zone D 2 > 50, extrapolé dans la 
zone D 2 < 50) 

= 189.2 (sous un signal de 203.8). 

Le bruit de fond de superposition se monte donc à 205.6 + 189.2 = 394.8 
événements sous un signal de 257.5 + 203.8= 461.3 

Le signal d'électrons présent dans l'échantillon des événements avec 0 jet, 
satisfaisant à toutes les coupures strictes est donc inférieur à : 461.3 - 394.8 =66.5 

6.2) Résumé des résultats de l'estimation du bruit de fond : échantillons 0 et 1 iet: 
proportions des différents bruits 
Les deux tableaux suivants résument les contenus des régions du plan (D 2, 

isolation) dans lesquelles un signal est recherché pour le jeu de coupures n°2 et pour les 
événements avec 0 et avec 1 jet 

Calcul d'erreur : 
un programme de simulation est utilisé pour évaluer l'incertitude statistique sur 

l'estimation du bruit de fond total. Ce programme simule un grand nombre 
d'expériences : pour chacune, il engendre des nombres d'événements dans chaque zone 
et pour chaque jeu de coupures. Les estimations des 3 différents bruits de fond sont alors 
calculées à partir des tirages de chaque expérience. La figure 5.12 montre la distribution 
du signal restant obtenue après un grand nombre de tirages, pour l'échantillon 0 jet. 
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Evénements avec 0 jet 

D2 

Total-» 

Conversions + Dalitz -» 
Superpositions -» 

Reste après soustraction -» 

D2 

200 

50 

200 

50 

361 396 

103.5 192.3 

205.6 189.2 

SL2. 14.5 

parfaite 0. 1. mauvaise isolation 

Evénements avec 1 jet 

D2 

Total • 

Conversions+ Dalitz -

Superpositions -
Reste après soustraction -

D2 

200 

50 

117 

39.4 

102 

60.7 

104.9 

14.0 

parfaite 0. 1. mauvaise isolation 
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Nous trouvons ainsi que le signal résiduel est estimé à seulement 8,8 % ± 3,6 % du 

nombre d'événements avec 0 jet qui satisfont à toutes les coupures strictes. 

En ce qui concerne le signal restant dans l'échantillon 1 jet, il est estimé à 6,4% ± 6% 

du nombre d'événements avec 1 jet qui satisfont à toutes les coupures strictes. La figure 

5.13 donne la distribution du signal restant après soustraction des bruits de fond, obtenue 

avec un grand nombre d'expériences simulées. 

SIGWt RCSMNT (CCHMTIUON o JET) 

Figure S. 12 : distribution de probabilité du 
signal résiduel après soustraction de tous les 
bruits de fond, pour l'échantillon des événements 
sans jet. 

160 300 
EVtNCUCNIS 

S O W « S W A (CCHVffluON < JE') 

Figure 5.13 : distribution de probabilité du 
signal résiduel après soustraction de tous les 
bruits de fond, pour l'échantillon des événements 
avec IjetdePT> 10 CeV/c. 

-. , , , , ,i L - • « bruit de fond de superposition , , . 
On s attend à ce que le rapport théorique . .. . —: ,~ ... dépende 

^ r r * bruit de conversions et Dalitz r 

peu du nombre de jets présents dans l'événement. Ce rapport est en effet typique de la 

façon dont un jet (bruit de fond) peut être confondu avec un électron. Les probabilités 

pour qu'un iet seul fluctue en une conversion, en une désintégration Dalitz ou en une 

superposition ne dépendent pas de la structure de l'événement, mais il se pourrait que les 

superpositions deviennent plus nombreuses avec la multiplicité des chargés, donc avec le 

nombre de jets (par mélange entre jets). Les variations d'efficacité de l'appareillage avec 

la complexité des événements peuvent également entraîner une variation du rapport 

effectivement mesuré avec le nombre de jets. 
Ce rapport bruit de superposition v a u t 1.33 ± . 4 pour les événements avec 

bruit de conversions cl Dalitz 

0 jet et 1.05 + .4 pour les événements avec 1 jet. 
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6.3) Résultats de l'estimation du bruit de fond : échantillon 2 jets 

La statistique fait défaut pour estimer le bruit de fond de superposition dans cet 

échantillon. L'erreur statistique sur l'estimation des conversions et des Dalitz est 

également importante. La figure 5.14 montre la distribution du signal restant après la 

soustraction du fond de conversions et de Dalitz pour un grand nombre d'expériences 

simulées. 

La valeur la plus probable pour le signal restant est de - 0.2 événement. 

Une manière d'estimer le bruit de fond de superposition consiste à utiliser le rapport 
S/C = bruit de superposition j J é j é v é n c m e n t s a v c c 0 o u t j e t N o u s 

bruit de conversions cl Dalitz J 

nous placerons dans l'hypothèse la plus défavorable possible en adoptant, pour valeur de 

ce rapport, la limite inférieure de la barre d'erreur calculée pour les événements 1 jet soit : 

S/C = 0.65 

La figure 5.15 montre alors la distribution de probabilité du signal restant après 

soustraction de tous les bruits de fond. A 90% de degré de confiance, le bruit de fond 

total dépasse 10,0 événements. 

SIGNAL-CONVIRSIONS-WUTZ (£CH 3 JHS) SKNM. ftCSfuNT (ECHWIHION 3 JCTS) 

Figure 5.14 : distribution de probabilité du 
nombre d'événements restants après soustraction 
des bruits de fond de conversion et de Dalitz. 
pour l'échantillon des événements avec 2 jets (I 
jet dePj>10 GeVIc et I jet de Pj > 8 GeV/c). 

Figure 5. IS : distribution de probabilité du signal 
résiduel après soustraction de tous les bruits de 
fond, pour l'échantillon des événements avec 2 
jets. 
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L'autre point de vue consiste à se contenter de donner une limite inférieure au bruit 

de fond, en ne considérant que celui que nous sommes capables d'évaluer directement 

(conversions et Dalitz). C'est ce point de vue (pessimiste pour l'établissement d'une 

limite sur la masse du Top) qu'il faut adopter si le rapport S/C n'est pas indépendant du 

nombre de jets, et ne peut donc être valablement connu pour l'échantillon 2 jets. Dans ce 

cas, c'est la figure 5.14 qui permet d'estimer la limite inférieure du bruit de fond à 6,0 

événements à 90% de niveau de confiance. 

Remarque : nous avons vu que la proportion de signal résiduel dans l'ensemble des 

événements avec 1 jet est estimée à 6.4%; un essai d'extrapolation de cette proportion 

aux événements avec 2 jets nous confirme que le signal résiduel est probablement 

inférieur à 1 événement. 

6.4) Résultats de l'estimation du bruit de fond dans l'échantillon 1 jet de Pirjtrr> IQOeV'fc 

Nous nous trouvons dans un cas de figure comparable à celui du paragraphe 

précédent. Après avoir estimé la contribution des conversions et des désintégrations 

Dalitz, il est aussi possible d'estimer la contribution des superpositions à partir du rapport 

",'C - l ) r u ' t ( l c supcroosition ~ 0 6S 
' bruit de conversion et Dalitz 

La figure 5.16 montre la distribution de probabilité du signal restant après 

soustraction de tous les bruits de fond. 

0 I __=£ —1 L - ï . 1 1 
-40 -?0 O 20 40 60 

EVCtCUENTS 
S O W . RESTANI (ECH 1 JET (MOUI) 

Figure 5.16 : distribution de prolmbilité du signal résiduel après soustraction de tous les 
bruits de fond, pour l'échantillon des événements avec 1 jet de PIOUI > 10 GeVIc. 
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La limite inférieure du bruit de fond, calculée à partir des seuls bruits de conversion 
et de Dalitz, est de 6.0 événements à 90% de niveau de confiance. 

7 ) BRUIT DE FOND SOUS LE SIGNAL DANS LE DETECTEUR AVANT-
ARRIERE 

La présence du champ magnétique, qui ouvre les paires e +e" de conversions et 
dévie les particules chargées des jets de la trajectoire des particules neutres, réduit la 
contamination des bruits de fond dans cette région (le facteur de rejection au bruit du jeu 
de coupures standard est estimé à 200 000 dans la partie avant-arrière, contre 40 000 
dans la partie centrale). La coupure mise au point contre les conversions (voir page 82) 
permet en effet de les rejeter pour la plupart. Les conditions exigées sur l'accord entre la 
trace et le pied de gerbe rejettent également la plus grande partie des superpositions car la 
probabilité de coïncidence entre un Jt° et un pion chargé (dévié par le champ magnétique) 
est plus faible; les jets sont en effet plus ouverts que dans la partie centrale, à cause du 
champ magnétique qui dévie les chargés. 

La méthode d'estimation des conversions résiduelles est transposée de celle qui est 
employée dans le détecteur central; elle n'utilise que les propriétés de la portion de trace 
déterminée par le détecteur de vertex avant la déflexion par le champ magnétique. 

On utilise, comme pour le détecteur central, l'échantillon des événements pour 
lesquels aucune des deux premières chambres du détecteur de vertex n'a répondu. Le 
procédé indique que dans l'échantillon des événements avec 0 jet, il subsiste seulement 
7.0 conversions et 3.3 désintégrations Dalitz sur 46 événements. 

Par ailleurs, comme il n'y a pas d'événements avec Cl + C2 = 0 et avec 1 ou 2 jets, 
il n'est pas possible de donner une estimation précise des conversions résiduelles dans 'es 
échantillons de données avec 1 ou 2 jets ; il faut seulement en déduire que leur nombre 
doit être compatible avec les incertitudes dues aux fluctuations statistiques sur le zéro 
événement dans l'échantillon C1+C2 = 0. 

Conversions asymétriques : il subsiste dans les événements un certain nombre de 
conversions asymétriques pour lesquelles un des électrons emporte l'essentiel de 
l'impulsion et l'autre n'emporte qu'une faible impulsion. Ce dernier est alors fortement 
défléchi par le champ magnétique et on obtient une configuration avec deux traces à grand 
angle l'une de l'autre au même azimut et déviées dans des directions opposées à partir de 
la trace vertex. 

Ces conversions sont normalement prises en compte dans la procédure d'estimation 
statistique des conversions. Néanmoins, dans le cas des événements avec 1 ou 2 jets. 
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nous avons vu que la procédure prédit un bruit de fond de conversion égal à zéro. Si dans 
le cas des événements avec 1 jet, on peut raisonnablement penser que les fluctuations 
statistiques sur cette estimation des conversions restent petites devant le contenu de 
l'échantillon, il n'en est pas de même avec l'échantillon 2 jets. En effet, les événements 
avec 1 jet restent relativement nombreux (19) et il y a zéro événement avec 1 jet et avec 
Cl + Cl = 0. Les fluctuations statistiques sur le nombre de ces événements avec 
Cl + C2 = 0 ne peuvent nous amener qu'à une borne supérieure de conversions qui sera 
petite devant les 19 événements avec 1 jet. Pour cet échantillon, nous négligerons donc le 
nombre de conversions sous le bruit de fond. 

Par contre, les événements avec 2 jets sont rares (seulement 2) et il y a également 
zéro événement avec 2 jets et avec Cl + C2 = 0. Les fluctuations statistiques sur le 
nombre des conversions calculées à partir de l'échantillon Cl + C2 = 0 sont ici 
comparables au nombre d'événements avec 2 jets. Un examen plus approfondi de ces 
événements avec 2 jets a donc été effectué sur console graphique (Megatek) pour identifier 
des conversions asymétriques, non rejetées par le programme. Les figures 5.17 et 5.18 
montrent la présence de 2 traces avant-arrière séparées, au même azimut et provenant de la 
même trace vertex, dans chacun des 2 événements de l'échantillon. L'examen de ces 

Figures 5.17 el 5.18 : représentation graphique des secteurs "avant-arrière" où parviennent les candidats 
électrons des événements avec 2 jets. Les traces numéro 10 et 11 (fig. 17) et numéro 6 et 7 (fig. 18) 

proviennent d'une seule trace vertex "dédoublée" à la traversée du champ magnétique. 

topologies montre qu'elles sont totalement compatibles avec des conversions très 

asymétriques. Les deux événements avec 2 jets et dont le candidat électron parvient dans 
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le détecteur avant-arrière proviennent donc de conversions qui n'ont pas été identifiées par 
le programme, qui n'était pas prévu pour reconnaître ce genre de topologie. 

8) CONCLUSION 

Tableau des candidats et des bruits de fond dans les différentes catégories 

Détecteur central Détecteur avant-arrière 

Candidats Bruit Candidats Bruit 

Ojet 757 691 ± 30 46 10,2 ± 4.5 

ljetPT>IOGeV/c 219 205117 19 -

ljetPT>10GeV/c 
+ ljetPT>8GeV/c 

au moins 
11 i l •> + M -1 1 , 2 . 5 2 . 2 2 

IJetP-rouT^'OGeV/c 
au moins 

24 1 2 ' 5 - 6 . 5 * 0 0 

limite inférieure à 90% de niveau de confiance 
limite supérieure en incluant I'cxirapolalion des 
superpositions 

Pour les études sur les échantillons avec 0 et 1 jet, nous nous limiterons aux 
candidats dont l'électron parvient dans le détecteur central ; c'est en effet dans ce détecteur 
que les bruits de fond sont les mieux maîtrisés, puisque nous ne disposons pas 
d'estimation fiable des bruits de superposition dans le détecteur avant-arrière. Cette 
limitation ne fait pas perdre de signification statistique aux échantillons. 

Pour l'étude de l'échantillon des candidats avec 2 jets, nous pouvons par contre 
considérer l'acceptance totale de UA2. En effet, les deux candidats qui parviennent dans 
le détecteur avant-arrière ont été clairement identifiés comme conversions. Dans le 
traitement statistique, nous écarterons donc simplement ces 2 événements et considérerons 

+14 

que nous avons détecté 11 événements avec un bruit de fond de 11,2 _5 »' dans 

l'acceptance complète de UA2. De même, nous considérerons l'acceptance totale de UA2 

pour l'étude des données avec 1 jet de P-TOUT- 10 GeV/c. 
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CHÂPHTiRK <6 

ESTIMATION DES SOURCES CONVENTIONNELLES 

D'ELECTRONS PAR SIMULATION 

INTRODUCTION 
Afin d'estimer les contributions des sources conventionnelles d'électrons dans les 

différentes catégories d'événements, une simulation est nécessaire ; le programme 
EUROJET '"• ' crée des événements provenant des processus choisis et la réponse de 
l'appareillage UA2 à ces événements est ensuite simulée. Ce procédé permet ainsi de 
calculer la contribution des différents processus "classiques" dans le signal résiduel. 

La simulation fournit également les prédictions de la production de quark Top pour 
les différents processus et en fonction de la masse. Ces prédictions seront utilisées dans le 
chapitre suivant, pour les comparer aux résultats expérimentaux. 

Les événements créés seront regroupés en 4 catégories : 
- La première catégorie comprendra l'ensemble des événements contenant 

un électron de plus de 10 GeV/c de Pp. 
- La deuxième catégorie contient les événements qui possèdent en plus au 

moins un jet de plus de 10 GeV/c de Pj. 
- La troisième catégorie contient les événements qui possèdent également 

un deuxième jet de plus de 8 GeV/c de Pj. 

- Enfin, nous définirons la catégorie qui contient les événements avec un 
électron de plus de 10 GeV/c de P T et au moins un jet avec 

p TOUT > 10GeV/c. 

1) FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME DE SIMULATION 
1.1) EUROJET : description générale 

Le programme EUROJET est conçu pour l'étude des interactions hadroniques 
dures. Son principal intérêt par rapport aux autres programmes existants ' ' vient de ce 
qu'il utilise directement les éléments de matrice des transitions d'ordre supérieur en a^ 
(ordre a s , as

2, af ). 
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Le programme procède en trois étapes : 

a) tirage aléatoire des impulsions des partons incidents. 
Les fonctions de structure de Eichten et al.' ' avec le paramètre AQCD - 0.2 GeV 

sont utilisées pour la production de saveurs lourdes par processus QCD. Pour la 
production par processus faibles, les fonctions de structure de Duke et Owens' 4 ' avec 
A Q C D = 0.2 GeV sont employées. D'autres fonctions de structure ont été utilisées pour 
estimer les incertitudes théoriques sur les productions de quark Top (voir chapitre 7). 
b) Calcul de l'élément de matrice de la transition. 

Après avoir choisi la configuration des partons incidents suivant les fonctions de 
structure, la configuration de l'état final est tirée aléatoirement dans l'espace de phase 
disponible. La probabilité de la réaction de l'état initial vers l'état final est alors 
proportionnelle au carré de l'élément de matrice de la transition. A ce stade, il est possible 
de choisir le processus (électrofaible or. interaction forte) et d'imposer les saveurs dans 
l'état final. 

Pour les processus de QCD, la constante de couplage a s est obtenue d'après la 

formule : 
12 K 

a (Q2) = 

2! 
2 

LA J 

s 

(33 - 2Ns) In 

où Ns est le nombre de saveurs de quarks, 
Q 2 est l'échelle d'énergie de la réaction 
A = 0,2 GeV. 

L'expression adoptée dans le programme pour le Q 2 est la suivante : 

Q2=Max (P T

2 +m 2 ) 

où mj et P-r-j sont les masses et les impulsions transverses des partons i produits par la 
réaction. 

L'incertitude théorique due au choix de l'expression de Q 2 est de l'ordre de 50 %. 
Afin de la préciser, nous serons amenés à utiliser le programme EUROJET en prenant 
Q 2 = s qui donne des résultats plus bas pour le calcul des process-is de QCD 
(s = xa.x|j.s où x a et xb sont les fractions d'impulsion transverse emmenées par les 
partons incidents). 

La coupure sur les divergences infra-rouges (émission de gluons dans l'état initial) 
est fixée à 5 GeV; elle a été choisie de manière à ce que le programme reproduise 
convenablement la section efficace de production des W. 
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c) Fragmentation des partons de l'état final 
Après avoir créé les partons de l'état final de la réaction, le programme simule leur 

fragmentation ; la paramétrisation utilisée pour la fonction de fragmentation des saveurs 
lourdes est la paramétrisation de Peterson ' 6 - 5 ' : 

f(z) = 
z(l-zr 

[z(l-z)-( l-z)-e q z]' 

où z est la fraction d'impulsion emportée par le hadron qui contient le quark lourd 
Eq est un paramètre dépendant du type de parton. 

La figure 6.1 montre l'allure de la fragmentation de Peterson pour les quark c, b et t 
(masse = 40 GeV/c2). Lors de la fragmentation, le hadron qui contient le quark le plus 
lourd (Top) emporte donc la plus grande partie de l'impulsion du parton. C'est ce hadron 
qui se désintègre par la suite semi-leptoniquement. Le programme fournit la table des 
particules produites à tous les niveaux. 

t * f,. ItMl <*•• I l ] 

. - - CMra (,. • « * v • *• 

. «.ni" / « V 

Figure 6.1 fonctions defragmentation de Peterson pour les quarks charme (ec = 0.05), bottom 

(eb = 0.01 S) et top (s, = 0.0002). 

Nous emploierons ce programme pour calculer les taux de production d'événements 
provenant des sources "classiques" d'électrons et des processus de création de quark Top. 
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1.2) Simulation de la réponse du détecteur UA2 
12.1) Prise en compte de la géométrie de UA2. 
Rappelons que l'acceptance géométrique du détecteur UA2 est différente pour les 

jets et pour les électrons. 
Pour les électrons : 0<<t><3«)° et 20°<6<160° 
Pour les jets : O<0<36O° et 4()°<e<140°. 

De plus, pour les électrons, il faut tenir compte d'un trou d'acceptance entre les 
détecteurs central et avant-arrière de 2 x 2,5° en 0. 

1.2.2) Prise en compte de l'efficacité mesurée aux électrons 
11 faut affecter aux événements dont les électrons entrent dans l'acceptance 

géométrique de UA2, un poids égal à l'efficacité du détecteur concerné. Rappelons que 
l'efficacité de reconnaissance de l'électron dans le détecteur central est de 23 %, tandis 
qu'elle est de 42% x 0,8 = 34 % dans le détecteur avant-arrière (voir chapitre 3) ; le 
facteur 0,8 vient de ce qu'environ 20 % des électrons sont perdus à cause des parois de 
l'aimant qui crée le champ toroidal. 

1.2.3) Simulation de l'isolation calorimétrique pour les candidats électrons 

Dans les efficacités qui viennent d'être rappelées, l'effet de la coupure en isolation 
calorimétrique (voir chapitre 3 § 2.1.3.a) n'est pas pris en compte. En effet, le rôle de 
cette coupure consiste non seulement à écarter les jets, mais également à écarter les vrais 
électrons provenant de la désintégration de saveurs légères par exemple. Ainsi, il n'est pas 
possible de réduire l'effet de cette coupure à une simple efficacité aux électrons, car cet 
effet est fondamentalement différent pour les électrons provenant de Top et ceux 
provenant du quark b (par exemple). L'effet de cette coupure est donc simulé en utilisant 
directement le tableau des particules résultant de la fragmentation. Le contenu de chacune 
des cellules du calorimètre est calculé (simulé) et la variable d'isolation est évaluée 
événement par événement. 

Les figures 6.2a et b donnent les distributions de la variable d'isolation E 5 x 5 - E a m a s 

(voir chapitre 3 §2.1.3.a), telles qu'elles sont simulées par le programme pour des 
candidats électrons provenant de Top de masse 30 GeV/c2 et des candidats provenant de 
la désintégration de quark b. 
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Figures 6.2.a el b : distributions de la variable d'isolation calorimétrique E(5x5) - E(amas) pour les 
électrons provenant de la désintégration de quarks Top de masse 30 GeV/c2 (a) et de quarks b ou bbar (b). 

1.2.4) Simulation de la réponse du calorimètre aux jets 

Cette réponse est simulée en utilisant la procédure décrite dans le chapitre 4 (§3.2). 
Cette procédure est appelée une fois par événement pour l'ensemble des partons en 
présence. Si deux partons ont des angles très voisins, un seul jet peut être "retrouvé" par 
le programme. Inversement, un jet peut ne pas provenir d'un parton, à cause d'une 
fluctuation de l'événement sous-jacent. 

2) EXPLOITATION DE LA SIMULATION POUR L'ESTIMATION DES 
SOURCES CLASSIQUES D'ELECTRONS 
Prévision des taux d'événements pour les processus sans quark TOP qui donnent un 
électron 
Dans ce paragraphe, nous allons estimer les sources "classiques" d'électrons dans 

les différents échantillons : échantillon complet, avec au moins 1 jet et avec au moins 2 
jets. A cet effet, ces événements "classiques" subissent les mêmes sélections que celles 
demandées dans la recherche des Top. Les nombres portés dans les paragraphes qui 
suivent correspondent aux événements dont l'électron parvient dans l'accepiance complète 
de UA2 (détecteurs central et avant-arrière). 
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Les erreurs données prennent en compte les incertitudes sur les sections efficaces, 
l'effet de l'incertitude systématique sur la mesure de l'énergie des jets et éventuellement 
l'erreur statistique sur les événements simulés. 

2.H Processus W —> e + v non reconnus comme tels par l'analyse 

Lorsque l'électron est bien déterminé, la plupart des W satisfont aux deux critères 
suivants : 

masse transverse (e,v) £ 50 GeV/c2 

et PTélcciron S20GeV/c 

Pour ne pas inclure les W dans les candidats Top, il faut éliminer les candidats qui 
satisfont à ces contraintes. Etant données les masses de Top étudiées dans cette thèse, il 
n'y a aucune perte de "bons" événements Top à cause de cette élimination (voir figure 
6.4b). Une certaine proportion de W peuvent par contre ne pas satisfaire aux deux 
critères précédents, si l'électron est émis avec un petit angle polaire par exemple. Dans ce 
cas, ces W sont attribués à l'échantillon de candidats Top. 

La figure 6.3 montre le pic de Jacobien des électrons de désintégration des W, tel 
qu'il apparaît dans la simulation. La figure 6.4.a donne la distribution des W dans le plan 
(Pfc-, masse transverse (e~,v)). La figure 6.4.b montre la même distribution pour des 
événements contenant un Top de 50 GeV/c2. On déduit la "pollution" des W dans les 
candidats Top à partir de ces distributions. Les nombres de ces événements seront repris 
par catégories dans le tableau 6.1 à la fin du chapitre. 

catégorie 
tous 
événements 

au moins 
1 jet 

au moins 
2 jets 

au moins 

1 jet P-roirr 
>10GeV/c 

nombre d'événements 34.1 ± 4.8 2.60 +•* 0.0 + - 3 . ™ +-46 
132-36 
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Figure 6.3 : spectre en impulsion transverse de l'électron de désintégration du W obtenu après 
simulation de la réponse de UA2. Les processus de production de W accompagnés de jets sont pris en 
compte dans l'établissement de ce spectre. L'accumulation à zéro vient des électrons qui n'entrent pas dans 
l'acceptance géométrique du délecteur. 

_ 200 
t 
> 175 

~ 125 
S 

too 

75 

50 

25 

0 

a) 

sélection des W 

40 60 60 100 
Pi (électron) (GeV/c) 

_ 2 0 0 
•& 

> '75 
O 
X 150 

4 125 
S 

too 

75 

50 

25 

0 

l>> 

sélection des W 

4 0 6 0 BO 100 
Pi (élection) (GeV/c) 

Figures 6.4xi et b : distributions des événements W (a) et Top de masse 50 GeV/c2 (b) qui 
donnent un électron, dans le plan des variables Pi(éieclron) I masse transverse du système 
(électron,neutrino). Les coupures cinémaliques employées pour rejeter les W sont indiquées. 

2.2) Processus W-> x +v T 

L->e" 
Dans un tel processus, l'électron de désintégration du T est beaucoup moins 

énergétique que s'il provient directement du W. La figure 6.5 montre la distribution de ces 
événements dans le plan (PTe_> masse transverse (e",v)). Il apparaît qu'ils se trouvent 
dans la zone cinématique qui correspond à celle des événements Top. 

catégorie 

tous 

événements 

au moins 

1 jet 

au moins 
2 jets 

au moins 
1 jet P-rouT 
>10GeV/c 

nombre d'événements 8.28 ± 1.3 o.66 +; 5

6 0.0 +-1 
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Figure 6 J : distributions des événements W tau électron dans le plan des variables Pi(élcctron) I masse 
transverse du système (éleciron.ncairino). Les coupures cinémaiiques employées pour rejeter les W sont 
indiquées. 

2.3) événements Z° —> e+e- pour lesquels un des électrons n'est pas retrouvé ou est pris 

pour un jet 
Cette source est estimée directement à partir des données. Un Z° est signé lorsqu'un 

candidat électron qui satisfait à toutes les coupures standard est retrouvé et qu'un autre 
amas satisfait aux coupures standard du calorimètre. Un Z° avec un bon candidat électron 
est donc manqué si le deuxième électron ne satisfait pas aux coupures calorimétriques 
standard. Nous allons à présent déduire des données le nombre d'événements Z° -» e +e" 
qui pollue l'échantillon Top. 

a) Z° dont les deux électrons arrivent dans le calorimètre central et dont un des 
électrons est pris pour un jet. 

Soit Nç^ç pfojuiis. le nombre des Z° produits, dont les deux électrons parviennent 

dans le calorimètre central. Si ê F est l'efficacité des coupures standard aux électrons et 

£—.est l'efficacité des seules coupures électromagnétiques (calorimétriques) dans le 

détecteur central, nous pouvons écrire : 

ncc(l jet) = 2 e£ (1 - e£M) x N ^ p n ) d u i l s 

où n c c (1 jet) représente le nombre de Z° affectés à l'échantillon des candidats Top 

avec un jet. Comme 

N' 
ce ce mesures es em 

ce 

2 * . 
ce 

/ ce > 2 \ 

^ M 

x N cc-cc produits 

) ) 
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où N mesurés rePrésente ' e nombre de Z° réellement reconnus dans l'appareillage, il 

vient : 
ce 

2 ( 1 - E E M > Z 

" ( , J e t > = — ^ x N c c - c c mesurés 

( 2 e E M - £ E ) 

° ù N L c mesurés = 2 5 E E M = 9 6 % « E E = 7 1 % 

ce qui donne: n c e ( l j e t ) « 1,65 au niveau des coupures standard. 

Il faut multiplier ce nombre par le rapport des efficacités des coupures strictes et des 

coupures standard : 

n c c (1 jet) = 1,64 x jfjr - 0.54 au niveau des coupures strictes. 

Dans environ 20% des cas. ces Z° sont accompagnés d'un jet de P T > 8 GeV/c; ils sont 

alors affectés à l'échantillon des candidats Top avec 2 jets, soit : 

ncc (2 iets) « 0.11 

Dans environ 23% des cas, l'événement possède une configuration telle que 

PTOUT > 10 GeV/c, ce qui donne : 

ncc (i jet PTOUT > 10 GeV/c) * 0.13 

b) Z°dont un électron arrive dans le calorimètre avant-arrière et est reconnu comme 
un électron, et dont l'autre électron arrive dans le calorimètre central et est pris pour un jet 

Avec des notations similaires au cas du a) nous pouvons écrire : 

n * (1 jet) = e™ x (1 - ej£) x N 2 ^ ^ ^ (FB = Forward-Backward) 

Par ailleurs : 
M Z - ( c F B c C C -l- F B C C - f 8 , . 0 0 ^ MZ 

WCC-FB mesures ~ *• EEM E E + % £EM " ^ E E ) x ^CC-FB produits 

ce qui permet de déduire : 
FB ce 

e (1 -Ep ) 
1 1 ( ' J e t ) = FB CC FB CC FB CC X NCC-FB mesurés 

EEM % + % EEM " H % 

o ù NCC-FB mesurés = 1 5 E E M = 9 8 % e t < f = W * 

ce qui donne : n F B (1 jet) = 0,53 au niveau des coupures standard 
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soit n F B (1 jet) = 0,53 x j ~ = 0.28 au niveau des coupures strictes. 

dont n F B (2jets)« QM 

et n F B (1 jet PTOUT > 10 GeV/c) - 0.07 

c) Z" dont un électron arrive dans le calorimètre central où il est reconnu comme 
électron, et dont l'autre électron arrive dans le calorimètre avant-arrière et ne satisfait pas 
aux coupures calorimétriques standard. 

Comme les jets ne sont pas relevés dans la partie avant-arrière de l'appareillage, ce 
type d'événements se retrouve dans le lot des candidats Top sans jet. Leur nombre est 
donné par la relation : 

n c c(aucun jet) = e £ x (l - e™, ) x N ^ r a p r o d u i l s 

soit : 

n c c (0jet) = 

ce FB 

FB CC FB CC FB CC 

^ M ^ + E E ^ M " ^ % 

x N; 
7. 
CC-FB mesurés 

ce qui donne : n c c (0 jet) = 0.24 au niveau des coupures standard 

soit n c c (0 jet) = 0,016 x rfr * 0JJ& au niveau des coupures strictes. 

En fait, une bonne partie de ces événements risque d'être affectée à l'ensemble des 
W à cause de la mauvaise mesure de l'énergie transverse du jet dans la partie avant-
arrière, qui donnera lieu à une mauvaise estimation du P-j- manquant et donc du Pmcutrino-

catégorie 
tous 
événements 

au moins 
1 jet 

au moins 
2 jets 

au moins 
Ijet P-four 
>10GeV/c 

nombre d'événements 0.90 ± .28 0.82 ± .30 0.16 ± .08 0.21 + .10 
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2.4) Processus Z° -» T + T " 
L) e" 

Comme dans le cas du § 2.2. la figure 6.6 montre que l'électron produit est ici 
moins énergétique que s'il provenait directement du Z°. De tels événements peuvent être 
principalement affectés à l'échantillon (1 jet) ou à l'échantillon (0 jet) si le deuxième tau 
n'est pas détecté. C'est le programme EUROJET qui a été utilisé pour estimer cette source 
d'électrons. 

catégorie 
tous 
événements 

au moins 
I jet 

au moins 
2 jets 

au moins 

U e t PTOW 
>10C.eV/c 

nombre d'événements 4.62 ± 1.0 2.93 ± 0.7 •»£ °<ï 

60 tOO 
PT (ELECTRON) (GEV/C) 

PT ELECTRON POUR Z DONNE TAU DONNE ELECTRON 

Figure 6.6 : spectre du P ((électron) dans le processus de désintégration Z° -» tau -> électron. 

2.5) Processus de Drell-Yan : qq —»y-*e+e" 

Dans certains cas, les événements produits par ce processus peuvent donner un 
électron à grand Pj. Le deuxième électron peut être manqué ou bien être pris pour un jet. 
Rappelons que les événements de Drell-Yan ont été utilisés pour estimer l'efficacité de la 
sélection des électrons de P T > 10 GeV/c dans la chambre C5. La figure 6.7 donne le 
spectre en PTdes électrons produits par la simulation de ce processus. Nous utilisons les 
résultats du programme EUROJET pour estimer les productions dans les diverses 
catégories d'événements. Signalons que la prédiction de EUROJET pour la section 
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efficace de production de paires de muons par processus de Drell-Yan coïncide avec la 
mesure de UAl | 6 - 6 ] : 

o(Drell-Yan ; M u u > 11 GeV/c2) = 0.25 ± 0.08 ± 0.05 nb 

où M ^ est la masse invariante de la paire de muons. 

Pt (électron) (GeV/c) 

PF ELECTRON POUH ORELl-TAN 

Figure 6.7 : spectre du Pttéleciron) dans le processus de Drell-Yan. 

Les contributions du processus de Drcll-Yan aux différentes configurations étudiées sont 
reprises dans le tableau final. 

catégorie 
tous 
événements 

au moins 
1 jet 

au moins 
2 jets 

au moins 
1 jet P-roirr 
>10GeV/c 

nombre d'événements 9.83 ± 3.7 2.79 ± 1.2 0 1 3 + 0 6 
u-13 -.08 025 + 1 2 

U Z 3 -.09 

2.6) Désintégration du Y : Y -» e+e" 

Pour estimer la contribution de ce processus dans l'échantillon des candidats Top, 
nous nous basons sur la mesure réalisée à l'expérience qui donne la 
section efficace du processus pp —* Y, Y\ Y"—» fi +H -. 

Soit: c(p p -> Y) x BR(Y -> H+n-) - 980 + 210 (± 190) pb. 

En pratique, le programme EUROJET est utilisé pour simuler les distributions 
d'événements pp —» Y, Y', Y" —» e + e _ . Le nombre total d'événements produits est 
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alors normalisé de façon à correspondre à la section efficace mesurée à UAl en 

remarquant que: 

BR(Y -» (1+ JT-) = BR(Y -> e+e") 

Les événements pour lesquels un des électrons n'est pas reconnu (donc est pris 

pour un jet) se retrouvent dans l'échantillon des candidats Top avec 1 jet. Ceux dont un 

électron est hors acceptance se retrouvent dans l'échantillon avec aucun jet. 

catégorie 
tous 
événements 

au moins 
ljet 

au moins 
2 jets 

au moins 

ljet FrouT 

>10GeV/c 

nombre d'événements 7.60 ± 2.3 1 59 + - 6 6 

i . . j y _ 5 9 

o.o2 :•£ 

2.7Ï Désintégration du y : y -» e e" 

Le même procédé que dans le paragraphe précédent est employé pour estimer cette 

source de bruit. La section efficace par rapport à laquelle nous nous normalisons est celle 

qui a été mesures à UAl pour P* > 5 GeV/c l 6 ' 8 1 soit : 

o(p p -> V) x BRCP -» n+n. -) (PÏ > 5 GeV/c ; | y | < 2.) = 7.5 ± 0.7 ± 1.2 nb 

où P)jî est l'impulsion transverse du 4* 

et y représente sa rapidité selon l'axe des faisceaux. 

Cette même section efficace esi utilisée pour la production de paires d'électrons. 

catégorie 
tous 
événements 

au moins 
ljet 

au moins 
2 jets 

au moins 

U e t P-roirr 
>10GeV/c 

nombre d'événements 0.1° - 94 o.o6 % négligeable négligeable 
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2.8) Processus de désintégration électrofaible de saveurs lotirdes 

Les processus pp -» b B et pp -» e c 
U e ' v c I—» e'vs 

se produisent avec une grande section efficace au collisionneur. Il est donc nécessaire 
d'estimer leur contribution dans les échantillons d'événements candidats Top. Sur le plan 
de la simulation, plusieurs incertitudes vont entacher le calcul de cette contribution : 

Tout d'abord, les incertitudes théoriques sur le calcul de la production de b6 et de 
ce sont nombreuses. 

incertitude due aux fonctions de structure 

Comme c'est le graphe de fusion de gluons qui domine dans cette production, on 
remarque que la première incertitude provient de l'erreur sur la fonction de structure du 
gluon dans les protons et antiprotons. 

Par ailleurs, l'incertitude sur la fonction de structure des quarks b (ou c) de la mer 
du proton et de l'antiproton est également à prendre en compte. 

* Incertitude due au choix de l'échelle d'énergie (Q?) 

La section efficace calculée peut varier considérablement (environ SO %) entre deux 
choix de l'échelle d'énergie (entre Q 2 = £ et Q 2 = 4mb par exemple). 

* Incertitude due aux graphes de QCD d'ordre supérieur en as 

Afin de s'affranchir au mieux de ces incertitudes, nous nous appuierons ici encore 
sur une mesure réalisée par la collaboration U A 1 [ 6 9 ' qui nous donne : 

o(p p-»bou6 +X;p£>10GeV/c : |T|(b)|< 1.5) = 0.7±0.1 ±0.4nb 

où P T représente l'impulsion transverse du b (ou B ) 

et îl(b) est sa pseudo-rapidité par rapport à l'axe des faisceaux. 

La section efficace prédite par EUROJET dans les mêmes conditions n'est pas très 
éloignée de cette mesure; en effet, le résultat de la mesure est égal à 0.66 fois la valeur 
prédite. Nous corrigerons donc les résultats donnés par la simulation par ce facteur de 
normalisation. 
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Parmi les incertitudes expérimentales, une partie importante provient de la 
simulation de l'isolation de l'électron dans le calorimètre (voir chapitre 3 §2.1.3.a). La 
figure 6.2b montre la distribution de la variable Eisoi pour les événements bB avec un 
électron de plus de 10 GeV/c de Pp. Cette variable est calculée en répartissant l'énergie 
des particules qui accompagnent l'électron dans les différents compartiments du 
calorimètre. Ainsi, un JI° sera supposé déposer toute son énergie dans le calorimètre 
électromagnétique à la différence d'un pion chargé. Rappelons que c'est précisément pour 
rejeter les sources b 5 et ce que cette coupure a été mise au point. Sur la figure 6.2b, il est 
possible d'avoir une idée de l'erreur systématique sur l'estimation de bB, en variant la 
position de la coupure sur E ^ . Une incertitude de 1 GeV dans la mesure du paramètre 
d'isolation revient à décaler la position de la coupure de ± 1 GeV autour de 3.5 GeV; 
l'erreur sur l'estimation de bB induite par cette systématique est de l'ordre de 50%. 

A cause de la coupure en isolation, la contribution de ce semble négligeable. 

catégorie 
tous 
événements 

au moins 
1 jet 

au moins 
2 jets 

au moins 
U e t Proirr 
>10GeV/c 

nombre d'événements 38.5 ±21. 20.5 ± 12. 3.1 ± 1.6 2.5+ 1.4 

3) TABLEAU RECAPITULATIF DES SOURCES CONVENTIONNELLES 
D'ELECTRONS PRESENTES DANS LES ECHANTILLONS DE 
CANDIDATS TOP; DISTRIBUTIONS CARACTERISTIQUES DES 
BRUITS DE FOND 

La figure 6.8 a,b et c montre les spectres en P-j- de l'électron pour chaque source de 
bruit de fond et pour le cumul, ainsi que le spectre du jet de plus grand PT et le spectre de 
pTOUT-

La figure 6.9 montre les importances relatives des différentes sources dans les 4 
échantillons 0 jet, 1 jet, 2 jets et 1 jet de PTOUT 5 , 10 GeV/c, et le tableau 6.1 porte les 
nombres d'événements attendus dans chaque catégorie et pour chaque source (les erreurs 
sur ces nombres sont données dans les tables de chaque processus). 
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Figure 6.8.a : spectre du Pt (électron) pour 
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Figure 68b : spectre global du P, du 
jet de plus grand Pi obtenu pour 
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Figure ô.S.c : spectre global du Ptout du j<x de plus grand P( obtenu pour l'ensemble des sources 
conventionnelles d'électrons. 
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Figure 6.9 : importance relative des diverses sources conventionnelles d'électrons dans les 4 catégories 
d'événements (ensemble complet, catégories des événements avec au moins 1 jet, ou 2 jets, ou 1 jet de 
Ptout >10GeV/c). 
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TABLEAU 6.1 

catégorie 
processus 

(nombre d'événements) 

tous 
événements 

au moins 
ljet 

au moins 
2 jets 

au moins 
1 jet PTOUT 

>10GeV/c 
W ->e+ v 34.1 2.6 0.0 1.3 

W->TVr 8.3 0.7 0.0 0.38 

Z°->e+e- 0.9 0.8 0.2 0.2 

Z°-> t+v 4.6 2.9 0.2 0.5 

qq —>y->e+e~ 9.8 2.8 0.1 0.3 

Y->e+e- 7.6 1.6 0.0 0.1 

yf—>e+e- 0.2 0.1 0.0 0.0 

pp—*b 5 , pp—>c c 38.5 20.5 3.1 2.5 

Total dans l'acceptance 
du détecteur central 

68. ± 15. 22.0 ± 8.5 2.8 ± 1.5 3.4 ± 1.1 

Total dans l'acceptance 
du détecteur complet 

104. ± 22. 32.9 ± 13. 3.6 ± 2.0 5.2+ 1.7 
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CiEIAlOTIRlË 1 

COMPARAISON DES DONNEES A LA SIMULATION 
RECHERCHE D'UNE LIMITE SUR LA MASSE DU TOP 

PERSPECTIVES 

1) RECAPITULATION DES DONNEES 

Rappelons tout d'abord brièvement les conditions cinématiques exigées sur le 

candidat électron et sur les jets : 

- pour tous les événements avec un électron: Pj(électron) > 10 GeV/c 

- pour les événements avec au moins un jet : Px(jet 1 ) > 10 GeV/c 

- pour les événements avec au moins 2 jets : P-j-(jet2) > 8 GeV/c 

- pour la dernière catégorie : ^TOUT > ' ^ GeV/c 

Rappelons que nous pouvons détecter les électrons dans les détecteurs avant-

arrière aussi bien que dans la partie centrale, mais que nous nous restreignons aux 

électrons parvenant dans la partie centrale pour les études des échantillons avec 0 et 1 jet, 

à cause des estimations des bruits de fond; par contre les jets ne sont détectés que dans la 

partie centrale. 

Je reprends ici les résultats de la sélection des candidats électrons détectés dans 

notre appareillage pour une luminosité totale de 894 nb"' ; la figure 7.1 montre la 

distribution des événements sélectionnés par le jeu de coupures strictes, dans le plan 

(pTjcti> PTélectron) P o u r l'ensemble des événements avec un candidat électron et pour 

les événements avec 2 jets. Malheureusement, les échantillons sont tous dominés par les 

bruits de fond de superposition et de conversion, et il n'est donc pas possible de dégager 

les propriétés des événements contenant un électron réel. La table ci-dessous récapitule les 

études des bruits de fond (voir chapitre 5 pour l'explication des erreurs par exemple) et 

des sources classiques d'électrons (voir chapitre 6) pour les 4 catégories d'événements. 

De même, la figure 7.2 résume les importances relatives des estimations des bruits de 

fond et des sources conventionnelles d'électrons dans les échantillons de tous les 

événements avec un candidat électron et des événements avec au moins un jet. 
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Figures 7.1.a et b : distributions des événements possédant un candidat électron satisfaisant aux coupures 
strictes dans te plan des variables Prfélectron), Pitjell) et projections selon ces variables. La figure la) 
contient les candidats W et T.", car les coupures cinématiques ne sont pas appliquées pour les rejeter. Dans 
la figure (b), ces événements sont par contre exclus. 
Figure 7.1.c : distributions des événements possédant un candidat électron satisfaisant aux coupures 
strictes et 2 jets dans le plan des variables P'/(électron), Pitjell) et projections selon ces variables. Trois Z° 
sont reconnus. 
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Figure 7.2 : importance relative des différents types de bruit de fond et des estimations des sources 
conventionnelles d'électrons dans les configurations avec 1 candidat électron et avec un électron et un jet. 
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I électron 
(dcicctcur 
central) 

au moins 1 jet 
(lié lecteur 
central) 

au moins 2 jets 
(détecteur 
complet) 

au moins 
ljctdcP-rouT 

>10GcV/c 

Evénements satisfaisant 
aux coupures strictes 987 230 11 24 

Estimation de bruit 907. ± 37. 216. ± 2 2 . '"£ . 25 + 1 5 9 

1 / 3 -6 .5 

Minimum du bruit à 90% 
de niveau de confiance 

846. 180. 6.0 fi.O 

Sources d'électrons 68. ± 15. 22. ±8.5 3.6 ± 2.0 5.2 ± 1.7 

Au vu de ce tableau, nous pouvons faire 2 remarques importantes : 
- En premier lieu, nous observons un excès d'événements par rapport aux 

estimations de bruit de fond dans l'échantillon (1 jet) et un excès plus significatif dans 
l'échantillon complet ; cet excès peut s'expliquer de manière satisfaisante par la détection 
d'un signal d'électrons réels en provenance de sources connues, confirmant ainsi (par 
rapport aux études du chapitre 3) que notre appareillage est capable de détecter ce type 
d'événements; cette constatation nous permet alors d'utiliser cette capacité de détection des 
événements avec un électron de faible PT pour rechercher l'existence de sources 
d'électrons non "classiques". 

- En second lieu, il semble qu'après déduction des bruits de fond et des sources 
classiques d'électrons, il n'y ait pas de place pour un processus donnant des électrons 
avec une grande section efficace. Dans nos marges d'incertitude, l'ensemble de nos 
données est complètement explicable par le bruit de fond et les sources classiques. Nous 
allons préciser par une étude statistique ce qu'il est possible d'exclure avec ces données 
et, par comparaison avec une simulation de production de Top, nous essayerons d'établir 
une limite sur la masse du quark Top et sur la section efficace de sa production. Afin 
d'établir des limites fiables, nous utiliserons dans toute la suite les estimations de bruit de 
fond les plus pessimistes données par les minima à 90% de niveau de confiance. 

2) LA SIMULATION DE LA PRODUCTION DE QUARK TOP. 

QUELQUES DISTRIBUTIONS PREDITES DANS UA2. 

2.1 ) Les processus 
Le programme EUROJET, dont l'utilisation a été décrite dans le chapitre 

précédent, a été employé pour simuler les productions de quark Top. Quatre processus 
différents sont à considérer : 
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qq -» W-»t5 
qq -> Wg ->t5g 
qq -> tf 

et qq -» tfg 

Les productions par les deux premiers processus sont bien connues car des 
données expérimentales sur la production de W sont disponibles. Pour une masse de Top 
petite devant la niasse du W, la section efficace totale de production de tB doit en effet être 
proche de trois fois la section efficace de qq —» W —» e"v (à cause du facteur de 
couleur). Cette propriété permet d'affirmer que l'incertitude sur la section efficace totale 
de production de tb" est petite. 

Par contre, pour la production de U, nous sommes en présence d'un calcul 
théorique de processus qui n'est pas directement comparable avec des données 
expérimentales. En particulier, la section efficace totale varie significativement avec le 
choix de définition de l'échelle d'énergie de la réaction (Q2), de AQCQ, avec l'expression 
de ots et avec le choix du jeu de fonctions de structure (voir chapitre 6 § 1.1 ). Par ailleurs, 
le calcul des ordres supérieurs de QCD par EUROJET fait apparaître un facteur K de 
l'ordre de 1,5 par rapport au calcul des processus du premier ordre. Nous serons amenés 
à considérer plusieurs de ces choix lors de l'étude de la limite sur la masse du Top. 

Dans l'emploi du programme, nous pouvons, après la production de Top, forcer 
sa désintégration semi-leptonique. Nous disposons finalement d'échantillons d'électrons 
provenant de la désintégration de quarks Top produits dans les 4 processus. Comme dans 
l'étude du chapitre 6, le comportement du détecteur aux électrons et aux jets et les effets 
des coupures strictes sont simulés. 

2.21 Distributions des événements Top. Comparaison avec les données 

Dans ce paragraphe, les distributions sont établies dans l'acceptance du calorimètre 
central. 

La figure 7.3 montre la distribution du P T de l'électron de désintégration, attendue 
dans l'acceptance du calorimètre central de UA2, pour 4 masses différentes du Top (25, 
30, 40 et 50 GeV/c2). Par ailleurs, après reconstruction des jets dans l'acceptance de 
UA2, nous pouvons répartir les événements dans les 4 catégories (complète, avec au 
moins 1 ou 2 jets et avec au moins 1 jet de Pyoïrr > 10 GeV/c). La figure 7.4 donne les 
distributions du P T du jet de plus grand P T (jet 1) pour les événements dans lesquels un 
électron de plus de 10 GeV/c de Pj-est retrouvé dans l'acceptance du calorimètre central. 
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Figure 7.3 : spectres de P/électron) dans les événements avec un Top provenant des processus tbbar ou 
ttbar. pour 4 masses de Top différentes : 25.30. 40 et 50 GeV/c2. 

Ces distributions sont données séparément pour les 2 processus tB, tf et leur 
cumul, et pour 4 masses de Top. Rappelons que les jets sont obtenus à partir de la 
réponse simulée de l'appareillage UA2 aux partons (voir chapitre 4). Nous observons que 
le comportement du spectre de Pj jcti est nettement différent entre la production de tb" et 
celle de tf En effet, dans le cas de W —» tB, le jet de plus grand Pj est le plus souvent 
celui du B, surtout si le t est de faible masse. Ce B se comporte approximativement 
comme l'électron dans la désintégration W -» ev et en particulier le spectre en PTdu B 
dans W —» tB pour nu petit est proche du spectre en P-rde l'électron dans W —» ev ; ceci 
explique la structure de ce spectre, proche de ce qui est communément appelé "pic de 
Jacobien". Si la masse du Top augmente, le B dispose de moins d'énergie dans la réaction 
et la position de ce pic de Jacobien se décale vers les basses impulsions transverses, ''.n 
même temps qu'il s'élargit. Pour des masses de Top élevées, le B ne conserve pas sa 
position de jet de plus grand PT, et le comportement des jets pour le processus tB se 
rapproche du comportement observé pour le processus tf Néanmoins, dans ce dernier 
cas, la moyenne du spectre du jet de plus fort P T est plus élevée car les jets sont plus 
nombreux dans les événements produits par ce processus. 
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Figure 7.4 : spectres de Ptfjetl) dans les événements avec un Top provenant du processus tbltar, du 
processus ttbar. el cumul, pour 4 masses de Top différentes : 25,30,40 cl 50 GcVIc?. 
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La figure 7.5 montre les distributions de PTOUT du J e t n ° l (voir définition page 

102) pour les événements simulés. Nous pouvons remarquer que leur décroissance est 

comme prévu nettement plus lente que celle du spectre des sources classiques d'électrons 

(figure 6.8.c). 

10 20 30 40 
Ptout (GeV/c) 

PTOUT 25 

10 20 30 40 

PTOUT 30 

10 20 30 40 

PTOUT 40 

0.6 
0.5 - ^ v 
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a c 10 20 30 

PTOUT 50 

4 0 

Figure 7.5 : spectres de P/out ^an!! '<w événements avec un Top provenant des processus Ibbar ou llbar, 
pour 4 masses de Top différentes : 25.30,40 et 50 GcVlc*. 

La figure 7.6.a porte la distribution de P T du jet de plus fort P T pour les données 

expérimentales qui satisfont à l'ensemble des coupures lâches et à l'ensemble des 

coupures strictes. Les distributions prédites d'après la production de quark Top sont 

indiquées (tous processus cumulés). Nous constatons que quelle que soit la masse du 

Top, la prédiction est dominée par le bruit de fond et aucune conclusion ne peut être tirée 

de ces distributions quant à la masse du Top. 

La figure 7.6.b porte de même les distributions de PJOUT P o u r ' e s données 

expérimentales et pour la simulation de quark Top. Là encore, bien que le spectre 

expérimental décroisse plus vite que celui du P T du jet 1 et que les spectres prédits par la 

simulation de Top décroissent relativement lentement, l'importance du bruit de fond nous 

empêche de conclure car il apparaît que quelle que soit la masse du Top la prédiction est, 

soit dominée par le bruit de fond, soit trop faible (à grand PTOUT)- H e s t par contre 

manifeste que déjà au niveau d'une topologie aussi simple, une luminosité nettement plus 

élevée aurait pu nous permettre une comparaison utile entre les formes prédites à grand 

PTOUT et la forme expérimentale. 
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Figures 7.6.a et b : distributions de Pi(jell) el de Ptout des événements expérimentaux contenant un 
candidat électron. Les histogrammes en pointillés (respectivement en trait plein) donnent les distributions 
des événements contenant un candidat électron satisfaisant au jeu de coupures lâches (respectivement 
strictes). Les contributions prédites à partir des processus de désintégration de Top sont indiquées pour 4 
masses de Top. 

2.3) Prédiction du nombre d'événements attendus 

La figure 7.7 donne, en fonction de la niasse du Top, les nombres d'événements 

avec Py(électron) > 10 GeV/c attendus dans l'acceptance de UA2 avec une luminosité 

intégrée de 894 n b 1 , pour les processus pp —» lE et pp —» tf. Dans les courbes de u, 

trois cas de figures sont examinés, qui donnent une idée des incertitudes théoriques sur la 

production tf : 

- la courbe centrale, en trait plein, correspond au calcul du programme EUROJET, 

qui utilise les fonctions de structure de Eichten et al. avec A Q C D = 200 MeV 

(EHLQ1) l 7 | l et avec Q 2 = P T

2 + m t

2 , 

- la courbe supérieure prend en compte l'effet du processus de second ordre 

qq —» tf g, mal connu mais important d'après la simulation EUROJET, 

- la courbe inférieure correspond aux choix de l'échelle d'énergie définie par 

Q 2 = s et des fonctions de structure de Duke et Owens avec 

AQCD = 200 MeV (DOl)' 7- 2 ' qui mènent à une estimation pessimiste de la production tf. 

La lente montée initiale constatée pour le tB vient de ce que l'efficacité de la 

sélection P-r(électron) > 10GeV/c augmente plus vite avec la masse du Top que ne 

descend la section efficace de production (voir également la figure 1.9 du paragraphe 3.3 

chapitre 1, qui montre que cette section efficace décroît lentement à petite masse de Top). 
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Figure 7.7 : prédictions du nombre d'événements Top avec un électron de P( > 10 CcVIc dans ['acceptance 
du calorimètre central, en fonction de la masse du Top. Les nomlnes portés tiennent compte de l'efficacité 
du détecteur. 

1 - processus tb 
2 = processus 11 l°+2 "ordre avec fonctions de structures de Eichten et 

al. etQ?= PjT + m*(système noté EULQlpar la suite) 
3 = processus<7 l'ordre EIILQ1 
4 = processus 11 1 "ordre avec fonctions de structure de Duke et Owens et 

Q? = $ (système noté DOl par la suite) 

3) RECHERCHE D'UNE LIMITE SUR LA MASSE DU QUARK TOP 

La comparaison du nombre d'événements simulés et du nombre d'événements 

expérimentaux qui subsistent après soustraction du bruit de fond est le seul élément qui 

nous permette la recherche d'une limite sur la masse du Top. Nous disposons du nombre 

total d'événements observés et d'un minorant du bruit de fond sous ces événements. 

3.1) Echantillon de tous les événements avec un électron de P T supérieur à 10 GeV/c et 

échantillon des événements avec 1 jet. 

L'ensemble des informations disponibles sur ces échantillons est porté sur les 

figures 7.8 et 7.9 en même temps que les différentes prédictions calculées à partir du 

programme EUROJET. La limite de la production de Top à 95% de niveau de confiance 

correspond à la limite sur une production moyenne, telle que le reste (données - bruit -

sources) se trouve à 1,64 écarts standard en dessous de cette moyenne. Le niveau moyen 

des prédictions se trouve en dessous de cette limite; à cause de la grande erreur statistique 

sur l'évaluation du nombre des événements restant après déduction des bruits et des 
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sources classiques, erreur due à l'importance des incertitudes sur l'estimation du bruit de 
fond, le nombre d'événements observé est compatible avec une production relativement 
importante d'électrons par un nouveau processus. 

1 25 30 40 50 Mu,"ï<stv/cii 25 30 40 50 M, v«ir«'c>i 

Figures 7.8 et 7.9 : données et simulation Top pour les événements avec un électron de Pi > 10 GeVlc 
dans l'acceptance du calorimètre central et pour les événements avec un électron et un jet de 
Pt > 10 GeVlc. 

1 = processus (t b_)+ (t t_, 1 °+2 "ordre EULQI) 
2 = processus (tb )+ (tt l'ordre EULQI) 
3 = processus (tb)+(t l 1 "ordre DOl) 

En conséquence, nos données sont compatibles avec l'existence (ou la non-
existence) d'un quark Top et aucune conclusion ne peut donc être tirée de ces deux 
échantillons dans lesquels le bruit de fond domine très nettement. 

3.2) Echantillon des événements avec un jet de P-rour > 10 GeV/c. 
La figure 7.10, qui porte les mêmes informations que les figures précédentes mais 

pour l'échantillon des événements avec un jet de P-TOUT
 > 10 GeV/c, montre que dans 

cette topologie, la limite qu'il est possible d'établir sur la production d'électrons par un 
nouveau processus se rapproche du niveau de la production moyenne de Top prédite par 
EUROJET. Nous pouvons même indiquer que la masse du Top ne doit pas excéder 
environ 33 GeV/c2 si la production de Top est décrite par la simulation EUROJET 
incluant le deuxième ordre de QCD. Mais là encore, il n'y a pas d'intersection entre la 
courbe de production au premier ordre et le niveau exclu à 95%. 
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Figure 7.10 : données et simulation Top pour les événements avec un électron et un jet de 
Ptout > 10 GeVIe. 

1 = processus <tbj+ (l'l_, l°+2°ordrc EI1LQI) 
2 = processus (il )+ <tj I"ordre EI1LQ1) 
3 = processus (lb)+(tl l "ordre DO/} 

3.3) Echantillon des événements avec 2 jets, étude statistique 

Comme nous allons le constater, c'est cette topologie qui va nous permettre de 

donner la plus basse limite sur un processus nouveau produisant des électrons. 

La figure 7.11 donne les nombres d'événements avec 1 électron et 2 jets prédits 

par la simulation en fonction de la masse du Top pour les processus pp —> tB et 

pp —» U . L'ordre de grandeur du cumul des processus est celui du nombre total 

d'événements avec 2 jets observé dans nos données ; cette situation est donc '", plus 

prometteuse pour l'étude d'une limite supérieure de production de Top. Nous allons 

procéder à une étude statistique détaillée, adaptée aux petits nombres qui entrent en jeu, et 

qui va permettre de fixer une limite sur la production de Top. 

Traitement statistique 

Le problème s'énonce dans les termes suivants : 

Etant donnée l'observation de N = 11 événements sous lesquels est estimé un bruit 

de fond moyen total (électrons mal identifiés + sources classiques) noté <B>, quel est le 

maximum, à 90% ou 95% de niveau de confiance, de la moyenne (<S>) du nombre 
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d'événements en provenance d'un signal d'une autre source, qui soit compatible avec 

l'observai ion. 

f . 

• — • — donwiicdctpf&JictioAilJitaviim 
d'uaiiAlunUicl il 

]l I 1 I I 1 
25 30 40 50 M | 0 # (Gev/c>) 

Figure 7.11 : événements Top prédits avec un électron dans l'acccptance complète de UA2 et 2 jets dans 
['acceptance du calorimètre centrai Les nombres prédits tiennent compte de l'efficacité du détecteur. 

1 = processus t h 
2 = processus 11 1 "+2"ordre EIILQ1 
3 = processus 17 / "ordre EIILQ1 
4 = processus 11 1 "ordre DOl 

Afin d'obtenir un résultat fiable, nous choisirons l'estimation du bruit de fond qui 

nous donne un résultat pessimiste, c'est à dire que nous sommes amenés à considérer la 

borne inférieure de l'estimation de ce bruit, soit : 

< B > = 6.0 (bruit minimum à 90% de niveau de confiance) + 3.6 (sources classiques d'électrons) 

Nous pouvons à présent adopter deux points de vue différents pour le calcul 

statistique de <S> maximum. 

- première méthode : le premier point de vue consiste à admettre l'hypothèse de 

Bayes ; nous définissons P(<S>) et P(N) comme les lois de probabilités marginales des 

variables <S> et N, et P(N/<S>) , P(<S>/N) comme les lois de probabilités 

conditionnelles de N et <S> : 

P(N/<S>) est la probabilité de mesurer N événements si le signal moyen est de <S>. 

P(<S>/N) représente la probabilité que le signal moyen soit <S> sachant que N 

événements ont été détectés. 

Alors l'égalité de Bayes s'écrit : 

P(<S>) x P(N/<S>) = P(N) x P(<S>/N) 
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L'hypothèse de Bayes consiste à remarquer que, ne connaissant pas a priori les 

lois de probabilité marginales P(<S>) (ou P(N)) pour que <S> (ou N) possèdent une 

valeur donnée, il faut adopter des fonctions de probabilité uniformes, c'est à dire qu'il 

faut admettre que <S> (ou N) peut prendre a priori toutes les valeurs possibles dans son 

domaine de définition, avec la même probabilité. Ainsi nous pouvons écrire : 

P(<S> /N) = 
P(<S>) 
P(N) x P(N/<S>) 

P«S>) . . 

ou — p ^ v est une simple constante, 

- P(N/<S>) = Poisson (<B> + <S>, N) représente la valeur de la 

distribution de Poisson de moyenne <B> + <S> pour l'entier N, 

- P(<S>/N) nous donne alors la probabilité que la mesure de N 

événements soit due à l'existence d'un signal de valeur moyenne <S>. 

La probabilité totale pour que ce signal moyen soit inférieur à S ( ) est donnée par le 

rapport 

-So 

P(<S> < S„/N) = -

P(<S> / N) 

P(<S> / N) 

soit, en explicitant la distribution de Poisson : 

P(<S> < S 0 /N) = -

e""(x + < B > r dx 

e"x (x + <B>) N dx 

La valeur de S 0 pour laquelle P(<S> < S 0 / N) est égal à 90 % (ou 95 %) 

correspond alors, à 90 % (ou 95 %) de niveau de confiance, au maximum du signal 

compatible avec nos données. 

Dans notre cas particulier, la figure 7.12 montre l'évolution de la valeur de S 0 

(signal exclu à 90 % ou 95 % de niveau de confiance) en fonction du niveau adopté de 
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bruit de fond. Ces courbes donnent ainsi une idée de l'effet des incertitudes de 

l'estimation du bruit sur l'établissement de la limite. 

En adoptant la valeur (pessimiste) de 9.6 événements de bruit de fond sous les 11 

événements mesurés, nous voyons qu'un processus donnant en moyenne plus de 7.7 

événements est exclu à 90 % de niveau de confiance, et que la production d'une moyenne 

supérieure à 9.3 événements est exclue à 95 % de niveau de confiance. 

20 
à 95% de niveau de confiance 

à 90% de niveau de confiance 

i i i | i i i i | i i i i | i i i i 

0 5 10 15 20 
bruit moyen (événements) 

signal exclu en fonction du bruit de fond 

Figure 7.12 • signal moyen exclu à 90% et à 95% de niveau de confiance 
en fonction du bruit moyen estimé (première méthode). 

- Deuxième méthode : ce deuxième point de vue part de la comparaison directe 

des probabilités de 2 hypothèses : 

- la première hypothèse correspond à l'absence d'un nouveau processus 

soit <S> = 0 en reprenant les notations précédemment définies, 

- la deuxième hypothèse suppose l'existence d'un processus donnant une 

production moyenne de signal notée <S> 4 0. 

Il s'agit de décider entre les 2 hypothèses, et plus précisément de trouver la valeur 

maximale S ( ) de <S> pour laquelle l'hypothèse <S> = S 0 a une probabilité inférieure à 

10 % ou 5 % (l'hypothèse complémentaire <S> = 0 a donc une probabilité supérieure à 

90 % ou 95 %). 

Si <S> = 0, la probabilité d'observation de N = 11 événements dans une 

expérience est donnée par la distribution de Poisson : 

e-<B> < B > N 
P(N/0) = P(N/ <S> = 0) = N! 
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où <B> représente l'estimation de la moyenne du bruit de fond, 

sous l'hypothèse où <S> + 0 cette même probabilité est donnée par : 

C - « B > + < S > ) < B + S > N 

P(N/<S>) = P(N/<S>*0) = "W 

La courbe de la figure 7.13 montre l'évolution de cette probabilité avec la somme 
<B> + <S>. 

11 
i • • • • i 

14 19 24 
<B+S> (événements) 

probabilité d'obtenir 11 en fonction de <8+S> 

Figure 7.13 : probabilité d'obtenir 11 événements dans une expérience pour laquelle est 
estimée une moyenne <B+S> de (bruit plus signal), en fonction de <B+S>. 

Considérons à présent le rapport des probabilités sous les deux hypothèses : 

P(N/0) 
R = P(N/<S>) 

Je vais montrer que la valeur S 0 de <S> pour laquelle R = 9 (ou 19) est la valeur 
pour laquelle l'hypothèse <S> = S 0 est exclue à 90% (ou 95 %) de niveau de confiance 
par rapport à l'hypothèse <S> = 0. 

A cet effet, considérons un ensemble contenant les 2 types d'univers avec <S> =0 
et avec <S> = S0. Si nous effectuons notre expérience dans les univers de cet ensemble, 
nous allons trouver 9 fois (ou 19 fois) plus souvent le résultat N=l 1 dans les univers avec 
<S> - 0 que dans les autres univers. Mettons de côté le sous-ensemble des univers pour 
lesquels l'expérience a donné N=l 1. Cest dans ce sous-ensemble que se trouve l'univers 
correspondant à notre expérience réelle. Cet univers a donc 9 fois (ou 19 fois) plus de 
chances d'être un univers avec <S> = 0, étant donnée la composition du sous-ensemble. 
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En d'autres termes, l'hypothèse de l'univers à <S> = 0 est 9 (ou 19 fois) plus 

probable que l'hypothèse de l'univers avec <S> = S 0 , ce qui s'écrit : 

P(hypothèse <S> = 0) 
P(hypothèse <S> = S 0 ) 

= 9 (ou 19) 

avec P(hypothèse <S> = 0) + P(hypothèse <S> = S 0) = 1, cela nous donne : 

P(hypothèse <S> = 0) = 90 % (ou 95 %). 

Les courbes de la figure 7.14 donnent la valeur de So (signal moyen exclu à 90 % 

ou 95 %) en fonction de <B>, c'est à dire la valeur S 0 qui vérifie : 

e-<B> < B > N 
R "e-(<B+s<.» . < B + S 0 > N 

en explicitant les distributions de Poisson. 

30 

= 9 (ou 19) 
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Figure 7.14 : signal moyen exclu à 90% et à 95% de niveau de confiance en 
fonction du bruit (ou fond) moyen estimé (deuxième méthode). 

A nouveau avec cette méthode, nous constatons bien entendu que la limite à 90 % 

ou 95 % s'abaisse si l'estimation du bruit de fond augmente. Là encore, nous devons 

adopter la valeur pessimiste de <B> = 9.6 événements. Un processus donnant en 

moyenne plus de 10.1 événements supplémentaires est exclu à 90 % de niveau de 

confiance, tandis qu'une production d'une moyenne supérieure à 11.7 événements est 

exclue à 95 % de niveau de confiance. 

Les deux méthodes statistiques qui viennent d'être décrites donnent des résultats 

du même ordre de grandeur qui se renforcent entre eux. Il nous faut bien entendu adopter 
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la méthode qui donne la limite la plus élevée, c'est à dire la seconde, qui présente 
l'avantage de ne pas nécessiter l'hypothèse de Bayes. Son autre avantage est qu'elle peut 
s'appliquer simplement dans des situations peu probables : si le bruit de fond estimé est 
par exemple significativement plus important que le signal mesuré, cette méthode compare 
directement les probabilités (faibles) d'obtenir le signal mesuré sans ou avec une source 
supplémentaire d'événements. 

et 

En conclusion, les limites suivantes sont établies : 

<S>< 10.1 événements à 90 % de niveau de confiance 
<S> < 11.7 événements à 95 % de niveau de confiance 

dans le canal électron (PT > 10 GeV/c) + un jet de P T > 10 GeV/c 
+ un deuxième jet de P T > 8 GeV/c. 

3.41 Contrainte sur la masse du Top 
Interprétation de la limite sur le nombre d'événements avec 1 électron et 2 jets en 

provenance d'un nouveau processus. 

M , o p <GeV/c2> 

Figure 7.15 : données et simulation Top pour les événements avec un électron et 2 jets. Les lignes 
hachurées donnent les limites de production à 90% et 95% de niveau de confiance en tenant compte ou non 
de la systématique sur les jets. 

1 = processus (t S ) + (t l~. 1 °+2 ° ordre El/LQl) 
2 = processus (t b~) + (l t"l'ordre El/LQl) 
3 = processus (t E) + (t i~l "ordre DOl) 

les limites de la zone grisée correspondent aux limites des prédictions théoriques d'après Altarelli et al. 
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La figure 7.15 porte la somme des prédictions en nombres d'événements des 

processus pp —» tb et pp —> u de la figure 7.11. En plus des 3 hypothèses théoriques 

envisagées sur la figure 7.11 (DOl, EIILQ1, 1° et l°+2° ordre), la bande de la prédiction 

théorique calculée par Altarelli et al. I7.3,7.4| e s t indiquée. Cette bande théorique a été 

établie à partir des fonctions de structure de Diemoz et al. ' 7 - 5 l ; la limite inférieure est 

obtenue en faisant varier tous les paramètres possibles qui interviennent dans le calcul des 

sections efficaces de QCD : choix de Q 2 valeur de A et expression de a s . La limite 

supérieure comprend l'estimation des ordres supérieurs en ots. 

Le niveau (11) des données mesurées et les parts des bruits de fond d'électrons 

mal identifiés et des sources classiques d'électrons sont représentées. Enfin, les limites à 

95 % et à 90 % de niveau de confiance sur le nombre d'événements par production de 

Top sont indiquées. 

Nous voyons qu'en considérant la courbe de production moyenne en trait plein 

(EHLQ1 1° ordre), un quark Top de masse inférieurs à 33 GeV/c 2est exclu à 95 % de 

niveau de confiance tandis qu'une masse inférieure à 36 GeV/c 2est exclue à 90 % de 

niveau de confiance. Cette limite redescend malheureusement si nous considérons la limite 

inférieure de la bande de la prédiction théorique calculée par Altarelli et al. : environ 

29 GeV/c2 à 90% de niveau de confiance et 25 GeV/c2 à 95% de niveau de confiance. 

3.5) Incertitude systématique liée à la fragmentation des jets 

Dans tout ce qui précède, nous avons soigneusement comptabilisé les incertitudes 

sur le bruit de fond pour établir la limite du nombre d'événements supplémentaires 

compatible avec nos données. 

Nous avons vu au chapitre 4 que des difficultés apparaissaient du fait de la faible 

énergie des jets que nous recherchons. Nous devons tenir compte d'effets systématiques 

liés à la fragmentation des quarks de faible énergie ; rappelons qu'il peut arriver que des 

fragments de jets de quarks s'écartent notablement de l'axe principal du jet. Dans ce cas, 

l'énergie déposée par un tel fragment peut échapper à l'algorithme de reconstruction 

d'amas des cellules du calorimètre. U est possible d'estimer l'ordre de grandeur de la 

systématique sur la mesure de l'énergie du jet en élargissant progressivement la taille de 

l'amas des cellules qui contiennent le jet. 

L'augmentation de l'énergie mesurée consécutive à cet élargissement provient en 

partie de l'événement sous-jacent et en partie de la récupération de fragments éloignés. En 

l'absence d'informations précises, nous ne pouvons exclure pour des jets de 10 GeV/c la 

possibilité d'un décalage systématique maximum de la mesure du P T d'environ 2 GeV/c. 

Les courbes hachurées de la partie supérieure de la figure 7.15 correspondent aux limites 

corrigées en tenant compte de cet effet systématique. En pratique, l'effet de cette 
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systématique sur la production de Top a été examiné en augmentant de 2 GeV/c les seuils 
en P T demandés sur les jets. L'effet est reporté sur la valeur de la limite du nombre 
d'événemenis de la façon suivante : 

soit 
*svst 

masse de 
qui représente le rapport du nombre d'événements Top prédits (à une 

onnée) sans et avec l'effet systématique (pris dans le sens pessimiste), 
x est donc le nombre d'événements simulés qui possèdent 1 jet de P T > 10 GeV/c 

et I jet de P, > 8 GeV/c, 
x s y s I est le nombre d'événement simulés qui possèdent 1 jet de P T > 12 GeV/c 

et l jetdeP T > IOGeV/c. 

soit s qui représente le nombre maximum d'événements Top compatible à 90 % 
(ou 95 %) de niveau de confiance avec nos données. 

s représente un maximum d'événements possédant 1 jet de P T > 10 GeV/c et 1 jet 
de P T > 8 GeV/c. S'il y a un effet systématique alors s représente en fait un maximum 
d'événements possédant 1 jet de P T > 12 GeV/c et 1 jet de P T > 10 GeV/c car les 
impulsions sont alors sous-estimées de 2 GeV/c. 

10 

0.1 

•iZ-.^£.^limwiteUAI 

a(pp -» ib| 

25 30 40 50 M,„, (GtWc*> 

Figure 7.16 : section efficace totale de production de quark 'lop exclue en fonction de la masse du Top. La 
ligne inférieure représente la section efficace du processus t b . Les lignes hachurées délimitent les zones 
exclues à 90% et 95% de niveau de confiance, compte tenu (courbes supérieures) ou non (courbes 
inférieures) des systématiques sur les jets. 
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fois plus d'événements avec 1 jet de P T > 10 GeV/c et 1 jet 
"syst. 

Comme il y a 

de P T > 8 UeV/c, nous voyons qu'il faut multiplier s par ce facteur pour obtenir la limite 

sur ces événements. C'est cette limite corrigée qui est portée sur la figure 7.15 

En tenant compte de cet effet systématique, il ne nous est possible de donner 

qu'une limite à 90% de niveau de confiance sur la masse du Top, et seulement en 

considérant la courbe centrale de la figure 7.IS (EHLQ1); cette limite de 25 GeV/c 2 

n'apporte rien de nouveau par rapport à la limite trouvée à KEK. 

0.1 

Imiiirx j ' / V , 

«limuinc l ie pnfdiLiKt 
ihàiriquct d'jjwr* 
AlLurlticial |7 4| 

. ICeVfcl) 

Figure 7.17 : section efficace de production 11 exclue en fonction de la masse du Top, avec les mêmes 
conventions que pour la figure 7.16. 

1 = processusU!>_)+ U t . l°+2°ordrc EIILQI) 
2 = processus llj> )+ (Il l'ordre EIILQI) 
.? = processus (t h )+ (t I I "ordre DOl) 

les limites de la zone grisée correspondent aux limites des prédictions théoriques d'après Allarelli et al. 

3.6) Limites sur la section efficace totale de production de quark Top et sur la section 

efficace de production de OCD en fonction de la masse du Top. 

La limite supérieure sur le nombre d'événements Top peut s'interpréter en une 

limite supérieure sur la section efficace de production. Par ailleurs, comme l'incertitude 

théorique sur la section efficace de tB est petite, nous pouvons isoler la contribution des 

processus de QCD (production de tt") et donner une limite sur la section efficace de ces 

seuls processus en fonction de la masse du Top. Les figures 7.16 et 7.17 donnent ces 

limites à 90 % et à 95 % de niveau de confiance, sans et avec l'effet systématique sur la 
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mesure de l'énergie des jets. Enfin, la figure 7.18 donne les limites sur la valeur du 
rapport K = o(tf)/oo où Oo représente la section efficace calculée par le programme 
EUROJET au premier ordre ( EHLQ1, Q 2 = P-r2 + m.2). Les courbes et bandes 
correspondant aux diverses prédictions théork|ues sur la section efficace de production de 
tf sont représentées. La limite donnée par l'expérience UAl I7e>l est reportée sur les 
figures 7.16 et 7.18. 

courbe* obtenues en 
tenant compte de h 
systématique sur les jets 

MMM limiteslÇiSfeac 
niveau de confiance 

A 4?*'Z fcmrlesaWftac 
nivew de confiance 

— . . « - Domine o>t predictions 
théoriques d'après 

—•—•— AlureUietal. 

M , o p <GeVrc2) 

Figure 7.1 ft : facteur K maximum à 90% et 95% de niveau de confiance, en fonction de la masse du Top. 
avec les mêmes conventions que les figures précédentes. Les limites de la zone grisée correspondent aux 
limites des prédictions théoriques d'après Altaretli et al. 

Soulignons que les angles entre les tangentes des courbes théoriques et des 
courbes expérimentales d'exclusion sont petits aux points où elles se coupent, ce qui se 
traduit par une grande sensibilité de la limite sur la masse du Top par rapport au choix du 
modèle théorique et par rapport aux erreurs systématiques. 
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4) PERSPECTIVES : LE TOP A UA2' 

4.1) Présentation de l'appareillage 

Je vais tout d'abord présenter brièvement les améliorations apportées à 

l'appareillage par rapport à l'expérience UA2. Ces améliorations portent sur la partie 

interne du détecteur et sur I'acceptance angulaire I 7- 7 '. La figure 7.19 montre la coupe 

longitudinale des calorimètres de U A2' et du détecteur qui remplace le détecteur de vertex 

de UA2. Les particules issues du vertex rencontrent successivement (de 1 à 4 sur la 

figure) : 

- Une chambre à dérive de principe similaire aux chambres VJ1 et VJ2 de UA2 

(voir chapitre 2 §2.3.2). Cette chambre comprend 208 fils de lecture lus par des flash 

ADC à 100 MHz. Sa fonction est la détection des traces et la reconstruction du vertex des 

événements. 

J l l 1 1 I 1 _ 
3 2 1 0 1 2 3 m 

Figure 7.19 : coupe longitudinale du détecteur UA2'. 

- Un détecteur à damiers de silicium I 7- 8 '. Ce détecteur, constitué d'une mosaïque 

de 3024 damiers sensibles de silicium, fournit une mesure de l'ionisation provoquée par 

le passage des particules chargées. Il autorise une très bonne séparation des traces 
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chargées simples et des traces doubles provenant de conversions, et permet de localiser le 

passage de chaque trace chargée dans une fenêtre étroite (correspondant aux dimensions 

d'un damier). 

- Un détecteur double à radiation de transition I 7- 9 ' . Il est constitué de deux 

radiateurs en feuilles de polypropylene suivis chacun d'une chambre à dérive lue par des 

flash ADC. Le principe de ce détecteur est le suivant : le passage des électrons dans les 

radiateurs provoque l'émission de rayons X contrairement au passage des pions qui n'en 

provoque pas. Les rayons X émis interagissent alors avec les atomes lourds qui se 

trouvent dans les chambres à dérive et ils contribuent à augmenter le signal vu par les fils 

de Iscture. En exploitant les temps d'arrivée des signaux de dérive, il est possible de 

reconnaître les charges déposées par les rayons X sur le fond des charges dues à 

l'ionisation provoquée par le passage de l'électron. 

Ce détecteur permet d'améliorer la rejection des pions lors de la recherche des 

électrons. 

- Un détecteur de traces à fibres scintillantes l 7 l ° l : constitué de 60 000 fibres 

scintillantes empilées sur un cylindre avec des inclinaisons variables, ce détecteur de 

conception nouvelle permet tout d'abord de reconstruire des segments de trace avant un 

convertisseur ; d'autre part, il comprend un détecteur de pied de gerbe situé juste derrière 

une plaque de plomb qui déclenche les gerbes électromagnétiques. Le rôle de ce dernier 

détecteur est similaire à celui de la chambre C5 décrite au chapitre 2 §2.3.3. 

Les parties avant et arrière sont également équipées plus complètement. 

Mentionnons seulement le fait que les jets peuvent à présent être détectés et leurs 

caractéristiques mesurées dans ces régions jusqu'à un angle polaire de 10°. Ce gain 

d'acceptance géométrique est particulièrement sensible pour l'étude des événements Top 

avec 1 électron et 2 jets dans l'état final car il atteint un facteur 2.3 dans ce cas. 

4.2) Performances attendues de UA2' et de ACOLl7-*ll 

Le tableau suivant rappelle les performances de UA2 et du AA (accumulateur 

d'antiprotons) et indique les performances attendues de UA2' et de ACOL (Antiproton 

COLlector) 
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UA2/AA UA2VACOL 

Luminosité £ u A 2 = 8 9 4 n b " ' 10 000 nb-' = l 1 . 2 x 2 - U A 2 

Acceptance géométrique 

aux électrons 

20° à 160° 20° à 160° 

Efficacité de reconnaissance 

des électrons 

23% 23% 

Acceptance géométrique aux 

événements Top avec 2 jets 

. 2 jeu 
* UA2 2 3 x E 2 j e l s 

i - i * eUA2 

Facteur de rejection contre les 

bruils de fond de conversion 

et de Dalitz 

„ conv.+Dal. 
K UA2 2 0 . x R ^ V + D a l -

Facteur de rejection contre les 

bruils de fond de superposition 

sup. 
K UA2 20-xRÎ j^ 

Le facteur 20 de rejection supplémentaire contre les bruits de fond de conversion et 

de désintégration Dalitz est principalement obtenu grâce au détecteur à damiers de 

silicium. Le facteur 20 de rejection contre les superpositions est dû à l'utilisation du 

détecteur à radiation de transition. Au vu de ce tableau, nous pouvons extrapoler le 

nombre d'événements provenant de la production de Top par la relation : 

signal estimé à UA2' = 11.2 (luminosité) x 2.3 (acceptance) x (estimation à UA2) 

De UA2 à UA2', le bruit de fond d'électrons mal identifiés est multiplié par le 

facteur de luminosité et le facteur d'acceptance angulaire, mais il est divisé par le facteur 

20 de rejection supplémentaire. Le bruit de fond provenant de sources classiques 

d'clectrons est. quant à lui, simplement multiplié par les facteurs de luminosité et 

d'acceptance. 

La figure 7.20 donne les prédictions des nombres d'événements Top données par 

la simulation EUROJET au premier ordre (EHLQ1) et le domaine des prédictions de 

Altarelli et al., ainsi que les résultats des extrapolations des bruits de fond. Nous 

obsetvons que le bruit de fond est dominé par la source pp —» bb ou bb + gluon. La 

systématique sur cette source est reportée à partir des études du chapitre 6. 
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Figures 7.20 et 21 : simulation Top el estimation des bruits de fond et des sources classiques pour les 
événements avec un électron de Pi > 10 CeV/c (20) ou > 12 CeV/c (21) et avec 2 jets dans UA2' pour 

une luminosité intégrée de 10 ptr1. Les nombres portés tiennent compte de l'efficacité du détecteur. 
tes limites de la zone grisée correspondent aux limites des prédictions théoriques d'après Altarelli et al. 

En montant la coupure sur le P T minimum de l'électron de 10 à 12 GeV/c, nous 
obtenons les courbes de la figure 7.21 sur lesquelles il apparaît que jusqu'à 65-70 GeV, la 
production d'événements Top devrait dominer les bruits de fond et être ainsi aisément 
observable. 
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CALCUL DES SECTIONS EFFICACES 
ETUDE DES POLARISATIONS 

1) CALCUL DE LA SECTION EFFICACE DU PROCESSUS a+b ->c+d 
DANS LA VOIE S 

L'objectif de cette partie est l'évaluation du graphe le plus général possible afin de réduire 
les estimations des graphes de QCD et électrofaibles à de simples cas particuliers de ce 
calcul. L'évaluation de l'amplitude de transition et des sections efficaces sera faite en ne 
négligeant pas la masse des quarks sortants devant les impulsions des particules. En 
effet, la masse du quark Top ne peut être négligée à l'énergie du SPS. 

l.n Elément de matrice 

Considérons un graphe général dans la voie s : 

termes de vertex 

->gxY [gv-gA^ 

boson intermédiaire (masse M) 

pi 

- i 

opagateur : 

r qM 

q 2 - M 2 

v r ( P T 
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Nous allons calculer l'amplitude de ce graphe sans négliger les masses des quarks 
sortants (m3 et m4) et en ne considérant pas les problèmes liés à la couleur dans un 
premier temps. us(k) représente la fonction d'onde du fermion de masse m], incident dans 
la réaction, d'impulsion k et de spin s. Les autres fonctions d'onde sont notées de manière 
équivalente, en adoptant la notation v pour une antiparticule. 

L'application des règles de Feynman nous donne l'amplitude de la transition 
correspondant à ce graphe : 

A = v s(k') 
- i g x H gv-ËA Y5 

y 

v/2 2 

us(k) x — - xu (P) — - Y 
q2-M2 \yi 2 

ou : 

: „ 2 

8 q 2 - M 2 l )Y (ès-ÙV^* "ILV 
x ur(p) Y (gy- gAY 5) v

r(p'I 
M J 

L'expression : 

v s'(k') y" q (g{, - £ Y5) u
s(k) x —2 x G r(p) y % (g^ - gf

A y5) v
 r'(p') (a) 

qui apparaît dans le développement de l'amplitude, s'annule si on néglige les masses m, 

(ou m4, cette remarque sera utile pour l'étude de la désintégration du Top). En effet, 

comme l'équation de Dirac s'écrit (-f q^ - irij) us(k) = 0 et que Ys anticommute avec y^, 

on déduit : 

v s (k') Y q Y5u
S(k) = - v s (k') Y5Y <\ u S ( k ) = - v s (k') y5 m, us(k) = 0 si on néglige m,. 

De même, le terme v s'(k') Ŷ q̂  us(k) = vs'(k') ml us(k) s'annule si m! est négligé, ce 

qu'on fera par la suite. 

Le résultat est identique en opérant sur îa partie droite du terme (a) si c'sst m4que l'on 
peut négliger à la place de m]. 
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Ainsi tout se passe comme si on pouvait considérer un propagateur simplifié duquel 

J 'y serait absent. L'amplitude de transition du graphe peut alors s'écrire : 

. 1 'Sx 
A = [ v s'flO y(g\, - gA Y5) u

s(k) x g ( i v x 5 r(p) y (g(, - g A y5) vr'(p')] 

[ v $'(k') y" (gj, - g; Y5) u
s(k)J x [ C r(p) ŷ  (gy - g A Y5) v

r'(p')] 

8 q 2 - M 2 L V " A ' 5 / " W " V 

8 q 2 - M 2 

Pour passer au calcul de l'élément de matrice au carré de la transition, il faut 
disposer du complexe conjugué de A. A cet effet on commence par chercher le complexe 
conjugué du premier facteur B = vs'(k') ŶHgy ~ SA YS) uSflO °.U ' s'écrit : 

B+ = us-(k) (g^ - g A Y£ y*+ v"*'(k')+ 

en multipliant Y^+ à gauche par y\ = 1 et en tenant compte des relations ys+ = Y 5 . 

ŶYu = - YoY5. us(k)+Y° = ûs(k) et vs'(k')+= Y°vs'(k'), on obtient : 

B+ = Cs(k) (g v + g A Ys) Yo Y*+ Y0 vs'(k') 

qui, compte tenu de la relation Yo Y*1* Y° = "f «' des règles d'anticommutation de Ys avec 
y> devient : 

B + = 0»(k) Ŷ  ( g v " SA Ys) vs'(k'). 

Un résultat similaire s'obtient avec le deuxième facteur qui entre dans le 
calcul de A. 

On déduit alors l'amplitude au carré AA+, de la transition, pour des spins initiaux 
et finaux fixés (s, s' et r, r'). Si on ne s'intéresse pas à la mesure de spin, il faut calculer 
la somme de ces amplitudes sur les états initiaux, et la moyenne sur les états finaux, notée 
| M r j 2 : 
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2 l v v v v 8 x 1 lM f i l=iESIXS 4 r r r r 6 4 (q2_M2)2 

x [ v s'(k') Y" ( g v - g A Ys) u
s(k)J x [ u v(k) Y V ( g v - g A T5) v , ,(k ,)J 

< c > 

x 15 ' (P) 7 (gy - g A Y5> vr'(p') 1 x [ v r'(p') Yy ( g f

v - g A V5) u
r(p)] 

En faisant apparaître les indices matriciels, la première partie de l'expression, constituée 

par le terme X C P e u t s'écrire : 
s s* 

expression dans laquelle la sommation sur les indices otpY 8en, est implicite et où 8pY 

correspond à la matrice unité. 

En utilisant les relations du type : 

Z us(k) il s (k) 5 = (S + m,) et S vs(k'> 7 '(k') = (le' - m 2 ) (b) 

il vient : 

S c=< t-^>p«^<8vV^V (* + m , )T 6 Y* ( 8* 5»"^V 

= Trace[ck'-m2)Y (g v -g A Y 5 ) (* + m i > Y ( g v - g A Y s ) J 

par définition de la trace de la matrice d'un opérateur. 
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La deuxième piirtie de l'expression de | Mfi |
2 mène à une expression équivalente. 

Nous obtenons ainsi: 

lM„ | 2 - ' ^ 
4 64 ( q 2 - M 2 ) 2 

: T r [ ( k ' - m 2 ) Y ^ ( g v - g | v Y 5 ) ( * + m 1 )Y V (gt-gky5)J 

tonscir I ,HV 

x Tr [ (p- + m3) ŷ  (g v - g A Y5) tf' - m4) Yy (g v - g A Y5) ] 

tenseur F^ v 

Développons le calcul du tenseur F u v (deuxième facteur), sans négliger les masses 
ni3 et m4. Nous déduirons ensuite le tenseur V-v (premier facteur) comme cas particulier 
pour lequel les masses m, et m2 sont négligées. 

L-e tenseur F u v est développé selon 1113 et m4 en 4 parties : l'une ne faisant pas apparaître 
les masses, et les 3 autres faisant apparaître respectivement m3, irvj et leur produit m3.m4. 
Ces termes sont notés X,Y,Z,T. 

- Premier terme : il comprend les termes qui ne sont pas en facteur de rrvj ou m4 

X = Tr [p- Yn (gy - ÊA V V Yv (gy - g A W 

= gf x Tr If Yu f Yv] - g v g A x [Tr <fS Yu 1»' Yv Y5) + Tr it YM Y5 t'Yv)] 

+ gfxTr[|>Yu^J>>ys] 

comme Ys anticommute avec les autres matrices y, une transposition de cette matrice avec 
une matrice y ou avec un opérateur de type p" revient à une multiplication par -1. Un 
nombre pair de transpositions laisse donc les expressions invariantes. Compte tenu de ce 
fait et de l'identité y\ = 1, nous obtenons : 

X = (g? + gf) Tr [p° ya y^ / \ l v ] - 2g{, g A Tr [p f f

 Y < j Ŷ  P'" Y, Yv Ys] 
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et compte tenu des propriétés des matrices y il vient : 

x = (g^+g^) p° / 4 [g o M g j i v - g o x g t i v + g^g^] - 2 g v g A P°P' X x 4 i E O ( I X V 

où gcn est le tenseur métrique et t^Xv est le tenseur complètement antisymétrique. Après 

contraction sur les indices tensoriels, il reste enfin : 

X = 4 (g v + g A ) [ P ( i p'w - p.p'. g ) i v + p v p j - 8 i g v g A p V E O M X V 

- Deuxième et troisième termes : 

Dans ces deux termes apparaissent des produits de 3 matrices yet des produits de 
3 matrices Y avec une matrice Ys. Les traces de tels produits sont toutes nulles en vertu des 
propriétés connues des matrices y. Nous obtenons ainsi Y + Z = 0. 

- Quatrième terme : 

T = - m3m4 Trf YM(gv - g A Y5) Y„(gv - g A Y5>1 

= -m 3 m 4 { g v T r [ y ^ v ] - g A g v Trfyy,^] - g v g A Tr[yj^y,] + g£ T r [ y ^ y ^ ] ] 

l H H l-7H ^ I 

La trace d'un produit de type Yu-Ys-Yv est nulle. Comme Ys anticommute et que 

Yj = 1, il reste : 

p. p. fi fi 

T = - m3m4 (g\ - g\ ) Tr (y^ ) = m3m4 (gA - g v ) x 4 g^ 

En regroupant les résultats des calculs de X, Y, Z et T nous obtenons : 

F H V = 4 ^ A + SV ) tP^P'v - P-P'-g^v + PvP'^I " « * Sv 8 A P P' E

w X v

 + 4 m 3 m 4 ( g A " SV ) * g^ 

Le tenseur r u v , pour lequel les masses peuvent être négligées, est évalué de la même 

façon : 

r=4 (g* 2+g, 2) [ k - v - k.k- - r + k - v k ^ ] - 8 i g v g A k - p k / R V 
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L'élément de matrice au carré que nous désirons calculer s'écrit simplement: 

|M f . |M & „ x f . F 
f ' 4 64(q 2 -M 2 ) 2 *w 

Les tenseurs I^v et F v̂ se présentent chacun sous la forme de la somme d'un 

tenseur symétrique et d'un tenseur antisymétrique. La contraction d'un tenseur symétrique 
et d'un tenseur antisymétrique étant nulle, il reste : 

4 
i M | 2 i Sx 
IMJ = — x 

" 4 64(q 2 -M 2 ) 2 

{l6(gj + g^Xk'V + k'V - k.k'/ v) I" (gf + gf) (P [ ip'v + p ^ - p.p'.g^) 

f2 f2 1 i i f f a X P*"1* l 
+ m 3m 4 (gA - g v ) . g J - 64 g v g A g v g A k' k p p' e e J 

011T1V I™ * 1 

en utilisant la relation : e e , = -2 g p g.11 - g ^ g, p , on obtient 

(i) IMJ 2 * 
16(q'-M 2 ) 2 

{(gA + gy) (SA + Sv) [2(k'.p)(k.p') + 2(k'.p').(k.p)] - 2(g£ + g£)(g£- g^) m3m4(kk') 

+ 8 gvgAgvSA Kk'-P> • (k-P'> - (k-P) • (k"-P')'J 

Cette écriture de I Mr, | 2 constitue l'expression la plus générale de l'élément de 
matrice au carré du graphe proposé, obtenue en ne négligeant pas les masses sortantes, et 
en ne considérant pas les problèmes liés à la couleur. 
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Les expressions (k.p), (k.p'), (k'.p) et (k'.p') s'évaluent simplement dans le 

référentiel du centre de masse de la réaction en fonction de Ei = E2 = -5- , de E3, E4, 

p = I pi et cos G : 

- i - > -
(2) 

(k.p) =E,(E 3 -pcos6) 

(k,.p') = E 1 (E 4 -pcose ) 

(k.p') = E,(E4 + p cos 6) 

(k'.p) = E,(E3 + p cos 6) 

(k.k') = 2E2 

Expressions des quadrivecteurs : 

=•(5)-

( y- \ 

2 

" ( > 

( /- \ 
2 

SI, -G) <-(S 

1.2Ï Calcul de la section efficace, expression de l'espace de phase 

La section efficace différentielle do correspondant au graphe étudié se déduit de 

l'élément de matrice au carré de la transition à partir de l'expression: 

do x 2E, x 2E2 | v, - v 2 | = |MB |
 2 . D 2 

où E, = E2 = -3- sont les énergies des particules incidentes, l7l- v̂ l = 2 , et D 2 

représente l'espace de phase élémentaire disponible pour les deux corps finaux de masses 

ni3 et 1TI4. 

Après intégration sur l'espace de phase de la particule 4, il reste : 
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2 1 lpl3d£2 
D' = 

167U2 ET- 'P^-EsPXPlOal 

Dans le référentiel du centre de masse (CDM), p* l 0 1 a| = 0 et Ex (= Eiomi) = Vs , ce 

qui donne : 

2 1 - d£2 
D s = _ _ , p , 

1671 > / s 

Ip I s'obtient à partir de considérations cinématiques, en exprimant que E3 + E4 = Vi 

(relation de conservation de l'énergie): 

/ ipi +m2 +/1F1 +m2

4 =yi 

on déduit de cette relation: 

y [ ( m 3 + m 4 )
2 - s] [(m, - m 4 )

2 - s] 
(3) p = | p | = - - — -

2</l 

Comme dQ = 2% sin6 d6 , la section efficace élémentaire s'écrit finalement dans le 

CDM: 

2 1 _ |d(cos6)| 
(4) do-=|M f ii — | p | - •' 

16ît S N / 7 

où p est donné par l'expression (3) et IMfil 2 est donné par l'expression (1). 
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1.3) Calcul de section efficace dans le cas particulier du graphe : q + q ' - > t + B 

charge e charge e t 

W (masse M ,̂) 

q " = 6 (ou s o u d ) 

ou 6 ' = V t d x 3 + V,s x s + V,b x 5 

B ' constitue un état propre faible, couplé au W et au Top. 

pour q, q' fixés et pour un antiquark (produit avec le t) choisi, l'expression (1) permet 

d'obtenir l'élément de matrice au carré de la transition de ce graphe, en posant : 

8A=S fA = 1 g v » 8 v — l = g 

et en multipliant le résultat par IVqq-l
2 et par IV,,,-!2 où Vqq- représente l'élément de la 

matrice de Kobayashi-Maskawa relatif aux transitions q —> q'. C'est en effet cette 

matrice qui permet de projeter un état u, d ou s, sur un état propre faible u\ d'ou s'. 

Après ces adaptations, l'expression (1) devient: 

| M f i | 2 = r ^ 4 ^ |V < M . | 2 |V l q . . |
2(k'.p)(k.p') 

(q - M w ) 

d'où la dépendance explicite en 1113.014 a disparu car g^ = g v . 
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Il faut calculer la somme des amplitudes carrées sur les états de saveur du quark q" final 
5, s et 3 (les seuls qui permettent, avec t, de conserver la charge) ; le terme suivant 

apparaît alors dans l'expression de la somme des IMf,l2 : £ 'Viq"'2 , qui est égal à 1 en 
q" 

vertu de la propriété d'unitarité de la matrice de Kobayashi Maskawa. Il reste alors : 

I M f i | 2 = ^ ^ I V ^ | 2 < k ' P ) ( k p , ) 

(q - M w ) 

expression dans laquelle la sommation sur les états de q" est implicite. 

Il faut également calculer la somme de ces amplitudes carrées sur les différents états de 
couleur possibles. Comme l'interaction faible n'affecte pas les couleurs, l'expression ci-
dessus s'applique lorsque q et q' ont des couleurs qui s'annihilent au vertex (couleur + 
anticouieur correspondante). Sur les 3 x 3 configurations de couleur possibles à l'entrée, 
seules 3 peuvent donner lieu à la réaction avec l'amplitude au carré trouvée (les 6 autres 
correspondent à une amplitude nulle). De même, seulement 3 configurations de couleur 
peuvent être produites à la sortie sur les 9 combinaisons de 2 couleurs possibles. En 
sommant sur les états finaux de couleur et en moyennant sur les états initiaux, nous 
trouvons qu'il faut multiplier IMfil2 par le facteur : 

(somme) x (moyenne) = 3 x n = 1. 

Vs Compte tenu des relations (2) et en utilisant la notation s = q z et l'égalité Ei = -x- , 

nous déduisons : 

IM„ I2 = 5^_ x 4- fP cos9 + E,] [P cos9 + E l 
( s - M 2 , ) 2 4 ^ 4 

La section efficace différentielle se déduit de cette expression et de la relation (4) : 

do g 4 IV . I2 p 
= — ^-^ — [PcosG+Ej] [PcosG + E 4] 

d(cos9) 64rc ( s - M ^ r , /s" 
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Rappelons que ce résultat est obtenu sans négliger les masses des quarks t et b". où P est 
donné par l'expression (3) et où 

J2 = 

8 G F My cos 2 6 W 

En négligeant la masse du quark 5, l'expression (3) se réduit à p =-
s - m. lo p 

2 41 
On en 

déduit que E4 = E(b) 
« - m ?op s + m L p 

et E3 = E(top) = — — p — . En reportant ces 2Vs "' "J " v ' " 1 ' ' 2Vs 
expressions dans la formule de la section efficace, il vient : 

do G F Mz c o s 4 e w •> 
= IV . I 2 . 

. 2 <H d(cos 6) 7t x 16s-2 

V * - M 2

W , 
I <S _ ""top) C O S 9 + 2 s • C O s 6 + S + "W top J 

Ce résultat est valable dans le réfcrentiel du centre de masse. 

En intégrant sur les angles 6, nous obtenons la section efficace intégrée : 

GpM7Cos 49w 

_2 \ 

s-Mw 
[4(s-<,) + 2(s + m , 2

o p ) ] 

qui s'écrit sous la forme : 

GpM2Cos 4 8 w 

6 x 7t (s - M w ; 

2 

r»Ai-i%*i) 
4 m, 

ou on a pose : y = 
top 

Ce résultat est en accord avec la référence ' A ' l en remarquant que 
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Remarques : 

- nous pouvons exprimer la section efficace sans négliger la masse du 
quark 5 (014) en fonction des variables 

2 2 2 2 
m 3 "Vop m 4 m b x, = — = et x, = — = — 1 s s z s s 

les expressions de P, E3 et E4, déduites de (3) peuvent alors s'écrire : 

P = f [ ( l -x , - X 2 ) 2 -4x | X 2 ] l / 2 

E3=-^-(xi-X2+l) 

Vs 
et E4=-i-(X2-Xi + l) 

Ces égalités sont à reporter dans l'expression de la section efficace différentielle 
écrite en fonction de P, E 3 et E4. 

La section efficace intégrée est alors donnée par : 

G F M z c o s 9 w s 1/2 T x. x, (x, 
° ( S W ^ 6 T-— —-J-2 I V ^ . P K l - x . - x / ^ x . x , ] l . l - 5 — r 

6x31 ( s - M w ) ' 

2 
- Lorsque s s'approche de M w , il faut corriger les formules trouvées en 

/ r* \ 
remplaçant ( s - M w ) par I s - (Mw - i "T") J dans le propagateur. 

Dans cette expression, Tw représente la largeur du W. Lorsque s tend vers M w on a alors 

qui remplace 
r W \ 2 s - ( M w - i -f-) 

dans les expressions des sections efficaces. 

( s - M w ) 2 + M w T w ( s - M w ) 2 
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1.4) Cas particulier du graphe de OCD : q + q -* t+f 

gluon a 

000000000^ g, =4.ir. a 

Les (X.a)jj représentent les éléments des matrices de Gell-Mann (voir ces matrices à la fin 
de l'annexe). 

Pour le calcul de l'élément de matrice au carré de la transition, il faut utiliser le résultat (1) 

Sx Sg . » 
en remplaçant -g- par -j- x (X.a)y x (KJM et en posant M = 0, g v = g v = ] et 

gi = 8A=0. 

(Dans le calcul du graphe général, nous avons montré que le terme jffl du propagateur 

donnait une contribution nulle; il n'intervient donc pas dans le résultat qui peut alors être 
étendu au cas d'un propagateur de masse nulle). 

Après ces substitutions, l'expression (1) devient : 

4 

IM„ I2 = - \ \{\\ (\)kt | 2 [2(k'.p).(k.p') + 2(k'.p).(k.p) + 2m 3m 4 . (k.k')] 
4s 

qui représente l'élément de matrice au carré de la transition 

q (couleur i) + q (couleur j) -* t (couleur k) + t (couleur JE) 

par l'intermédiaire d'un des 8 gluons existants. 

La couleur n'étant pas observable, nous nous intéressons à la production de quark t sans 
nous occuper de couleur. 11 faut donc calculer la moyenne de cet élément sur les états de 
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couleur initiaux des quarks, et la somme sur les états de couleur finaux et sur les 8 types 

de gluons qui peuvent être échangés, soit : 

4 

I M f i | 2 = ~h x -g" £ !(*,)« a.)k. I21" 2E 2 (P cosG +E 3) (P cos9+ E 4) 
4 s v ijki L 

a 

+ 2 E 2 (P cosG - E3) (P cos6 - E4) + 2 m 3m 4 x (2 E2) 

(il a été tenu compte des formules (2) dans l'écriture de cette expression; les sommation et 

moyenne sur IMfil2 sont implicites). 

Le facteur ^ l(^-a)ij (^a)ki I 2 = 32 se calcule aisément à partir des éléments non 

a ijki 

nuls des matrices de Gell-Mann (voir à la fin de l'annexe) : la plupart des produits (Aa)ij 

(^a)kJ sont nuls et correspondent dans ces cas à une transition de couleur impossible. 

Conformément au schéma suivant, les seules transitions possibles sont celles pour 

lesquelles les quarks q, t sont de même couleur, ainsi que les quarks q, F , et celles 

pour lesquelles les quarks q, f sont de même couleur, ainsi que les quarks q, t . 

couleur i \ / couleur i 

ou 

q v 

couleur i N. 

couleur j • 
/ 

/ 
q . ' 

\ couleur j 
\ 

\ 
\ t 

ou 

couleur j • 

q s 

s couleur j 

Ceci est aisé à vérifier directement avec les éléments des matrices de Gell-Mann. 

Le résultat de la sommation se réduit alors à : 

8 S 
IMfi I

2 = -Q- — (P 2 cos 29 + E 3 E 4 + m 3 m 4 ) 
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Pour le calcul de la production de paires tf il faut poser rrrj = mj = t r w et il vient 
Vs 

alors E3 = E4=-»-. Il reste donc: 

4 
8 g. 

I M f i | 2 = T T ( p 2 c o s 2 e + T + m'2op 

où gj = 47ias 

La section efficace différentielle se déduit en reprenant la formule (4) : 

2 
do 8mxs 1 p / s 2 

' P cos 8 + -r + m:. •u> 
où P est donné par l'expression (3) dans laquelle on a posé mj = raj = m I o p . ce qui 

donne : 

P = . - - ' ' - — • • - - » ^ ' = - / 1 - m Jop (au delà du seuil -y- > m, o p). 

Finalement la section efficace différentielle est donnée dans le référcntiel du centre de 

masse par l'expression: 

2 
dff 2 l « s 1 P , , , 

~ - " - § â — l ( s - 4 m n i p ) « » e + s + 4 m r | 
d(cos 6) * s y/% 

Après intégration sur 0, la section efficace totale s'écrit : 

2 

^ « - M I — T H "^ (T ( s- 4 m-V + 2 ( s + 4 m 2 o p O 
V S y/S 

qui devient, compte tenu de l'expression de P : 

2 i 2 
8 j t « / 4 m? 8 J I « f Y " \ 

c(s) 
q q ^ " 27 s' 

où on a posé : y =-
4 m," 2 

op 

Ce résultat est en accord avec les références ' A 2 • A J I . 
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1.5) Cas particulier du graphe : q + q -» Z° -» t + F 

Z° (masse M z ) 

Le résultat (1) s'applique pour le calcul de l'élément de matrice au carré, en posant 

^ c o s e - s i = i i j ' 8A = § . g v = l-4eqsin28w et g f

v = 1-4e tsi n2e w gx = 

2 
où e q est la charge du quark q et ei = j est la charge du quark Top. 

A cause de la conservation de la couleur aux vertex d'interaction faible, la somme sur les 
états de couleur des quarks finaux et la moyenne sur les états des quarks initiaux vaut : 

5 (pour la moyenne) x 3 (si les couleurs de q et q sont différentes l'amplitude est nulle. Il 

ne reste que 3 configurations sur 9) x 3 (même raison pour t et F ) = 1. 
Après quelques calculs nous obtenons l'expression de la section efficace différentielle: 

da Gp M£s , .2 .2 p. p. .2 .2 p. n. 
- Ï5*J l - Y x [ ( g A + g v ) ( g A + g v ) - (g A

 + gv)<gA-gv) x Y d(cos6) 256 71 (s-m£) : 

y i . .2 .2 _2 -2 

+ 8 g A g v g i g v x / l - y xcose + ( g A + g i r ) ( g ^ + g ^ ) x (1 -Y)xcos 2 6] 

où on a posé y =-
4 m; 2 

lop 

Après intégration sur 6 la section efficace s'écrit ; 

<Ks) 
J F M'.s .2 .2 f2 . J, J _* ' qg^Z.-,tî- ^ ^Z^f (SA+gV) Si-Y- l2(& + sÇ)-M&-gï)y] 

Ce résultat est en accord avec la référence ' A - 1 ' . 
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Remarque : la section efficace de production de tf par le mécanisme de Drell-Yan se 

déduit aisément de cette formule en effectuant les substitutions suivantes : 

ëv = ëv = ^ . B*A = g A = 0 , g x = 4e 4 e q e, , où ei et e q sont les charges exprimées 

en fonction de la charge élémentaire et M% = 0 . On obtient alors : 

4 2 2 
e X e u e t 1 / 

o(s) - - = — — / l - Y ( Y + 2 ) 
q q - » Y - * tl - • c v i v i 24 71 

2it 2 2 , 1 y — 
= T a e^ef T 7 1-Y (7 + 2) 

2) DESINTEGRATION SEMI-LEPTONIQUE DU QUARK TOP 

2.1) Elément de matrice correspondant au graphe de désintégration électrofaible du Top 

Le graphe qui intervient dans cette désintégration est le suivant : 

rrij, m 3 , m 4 masses négligeables 

Nous pouvons déduire les expressions de l'élément de matrice au carré et des sections 

efficaces en adaptant les calculs effectués dans la partie 1.1. En effet, il est possible de 

suivre le même calcul qu'en 1.1 en remplaçant v s (k') par û s ( k ' ) . 
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Cela revient à remplacer : 

S vs'(k')„ v s' (k')^ = (f - m2) (expression (b) page 182) 
(i 'a * fia 

par 

S u'W,, Ss'(k')„ = (1c, + m2) H 'a z'(ia 

Par ailleurs, le terme (a) du paragraphe 1.1 (voir page 180) s'annule ici car on peut cette 
fois négliger m4 (mais pas mj = m t). 

Enfin, la sommation des éléments de matrice au carré est calculée sur les états de 
polarisation de q', f3 et f4, tandis que la moyenne doit être calculée sur les ûtats de 
polarisation de t. Dans le § 1.1 on calculait la moyenne sur deux fermions incidents. Cette 
différence se traduit par l'adjonction d'un facteur 2 par rapport au calcul de 1.1. 
Ainsi, le même calcul que dans le § 1.1 peut se poursuivre en substituant - m 2 à m 2 • en 
inversant les rôles de F^v pour lequel les masses peuvent être négligées et de I^v pour 
lequel les masses ne sont plus négligeables, et en adjoignant un facteur 2 multiplicatif. 
Comme nous avons ici aussi g^ = - g v = g^ = - gy = 1 il apparaît que le résultat (4) du 
paragraphe 1.2 (voir page 187) est applicable en le multipliant par 2 . Ces considérations 
nous mènent aux expressions suivantes : 

•y 2g 4 , 

(5) IMfir = IV,- r (k'.p) (k.p') lorsque f3 et f4 sont des leptons 
(q - M J 

et 

2g4 

|2 _, f? i \ / |2 Hz |2 , 

(q 2 -M^) 2 
( 6 ) ' M f i l = ^_\X2<1 I Vtq ' ' V / ( k ' p ) ( k - p < ) 

lorsque f3 et T4 sont des quarks et antiquarks de couleur et anticouleur associées. 

Les seules paires de quarks autorisées dans cette désintégration sont : 
(u, S) et (c, s1), (t, 5') étant bien entendu cinématiquement interdit, (d', s', b' sont les 
états propres faibles). 
La somme sur les états de couleur finaux et la moyenne sur les états initiaux amène les 
facteurs : •*• (pour la moyenne), 3 (combinaisons de couleurs permises pour t et B') et 3 

(combinaisons permises sur les 9 possibles de f3 et T4pour la désintégration en quarks). 

Les sommes sur les états de saveur possibles de T4 lorsque f3 est fixé et sur les états de 

197 



saveur possibles de b' (d, s ou b étant états propres de la matrice de masse) font apparaître 
les termes suivants : 

i v ¥ l 2 + i v f 3 s |
2

+ | v f 3 b i 2 = i 

et 
I V ^ + I V J ^ I V J 2 - ! 

Après cette évaluation des moyennes et sommes, 

(5) s'écrit alors : | M£| = _ 2 g (k'.p) (k.p') 
( q 2 - M 2 ) 2 

pour une transition de t vers le lepton i , indépendamment de l'état de saveur du quark de 
sortie. 

h 2 6g4 

(6) s'écrit : |Mrf| = , - - (k'.p) (k.p') 
( q 2 - M 2 ) 2 

pour une transition de t vers le quark f3de type "up" non coloré. 

2.2) Largeur partielle de la désintégration : t —» e + + Vc + b' 

Comme les largeurs partielles de désintégration de t en quarks sont triples de 
celles de la désintégration de t en leptons, la largeur partielle de la désintégration 

t -> e + + v e + b' 

où b' = V | b x b + V | s x s + V | ( jxd s'écrit : 

r 
B(t --> e + ...) 

N i + 3 x N g 

où N^ est le nombre de générations de Isptons de masse (m^ + nv ) inférieure à m I o p et 

Ng est le nombre de générations de quarks de masse (m u p + m d o w n ) inférieure à la masse 

du top. 

r 
soit (actuellement) : B(t —» e + +...) = „ 

198 



2.3) Calcul du spectre d'émission du positron de désintégration du quark Top 

La probabilité élémentaire de désintégration vers l'état e + ,v e . est donnée par la 

relation: 2.Ej.dr = IM^i2x D 3 

i A 4 dfc*' dô* d p ' 
où D 3 = (2TT) 4S (k-k'-p-p') - v— v—. 

2E 2(2TC) 3 2E 3 (2JI ) 3 2E4(2jt) 

représente l'élément d'espace de phase à 3 corps. 

Nous nous intéressons au spectre du positron ; pour le déterminer, il faut intégrer la 

probabilité élémentaire sur l'espace des impulsions des 2 autres corps de l'état final, soit 

sur ic'et p : 

(7) 2E!dr= (k.p') d p ' 

2E 4 (2*) 3 J (q 2 - M 2 ) 2 

2g 4

 4 dk*' dp 4 
8 k'.p(2;0 4 ^ î — , 5 (k'+p+p'-k) 

2 E 2 ( 2 J I ) 3 2E 3 (2JC) 3 

Nous négligerons par la suite q 2 = (k - k')2 devant Mw . Cette approximation n'est 

valable que si la masse du Top est petite devant celle du W. 

Nous allons à présent calculer l'intégrale qui intervient dans l'expression. 

posons I = 
die*dp 4 

k'-P - g - g : 5 (k'+p+p'-k) (7a) 

En faisant apparaître les trivecteurs et les énergies, l'intégrale s'écrit : 

1 = 
- _ dtT'dp* 3 — _ _. -

(E 2 .E 3 - k*'. P ) — J ! 6 (JT' + p + p ' - IT) 5(E 2+E 3+E 4 - Ej) 

comme on a par définition f(x ) 8(x - x 0) dx*= f(x^) , I devient après intégration sur k*': 

1 = [E 2 E 3 -(JT- p - p ' ) . p ] = ^ | - 5 ( E 2 + E 3 + E 4 -E , ) 
C 2 C 3 
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En passant en coordonnées polaires dp*= p2 dp dQ et 

1 = 
^ 2 , r - . , - , P2dpd£2 

[E 2E 3 + p 2 - (E*- p ').p ] . V r - 8 <% + % + E 4 " E,) 
t 2 t 3 

Nous allons à présent utiliser la relation suivante : 

(8) 
f<*o> 

f(x) 8[g(x)Jdx =, . ) f où x 0 vérifie g(x„) = 0 

I peut en effet s'exprimer d'une manière équivalente au terme de gauche en fonction de la 
variable lp*l car en tenant compte des relations suivantes : 

E 2 = y (£-?- P*')2 + m 2

 2 Bj = y p2 + m 3

 2 et ( £ - p*').p = liT- p Up I. cos a 

où a est l'angle (jT, £ - p') 

l'intégrale peut s'écrire : 
e 2 

1 = [E; 2 E 3 + p 2 - (le- p').p ] P-^p— 8 l / ( l T - p - p f + m| + / p 2 + m2 + E 4 - E, 
E2% 

et la relation (8) peut s'appliquer en posant : 

g(p) = y < ! T - p - p ' ) 2 + m 2

2 + y p 2 + m 3

2 + E 4 - E | 

= y ( f ? - p f + p 2 - 2 p ( i r - p 1 ) + m 2

2 + y p 2 + m 3

2 + E 4 - E 1 

L'application de la relation (S) nécessite la détermination de la fonctton dérivée de g(p) par 
rapport à la variable p : 

-, -=r (£~ P*') -. -. 
3g Ipl loi Ipl p 
—— = •= = + =- où -^- est un vecteur unitaire 
3|p| E 2 E2 E 3 Ipl 
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II faut également déterminer un point où la fonction g(l j?l ) s'annule; c'est le cas lorsque la 
relation suivante est vérifiée : 

/ ( l ? - p - p ' ) 2 + m 2

2 + E3 + E 4 - E 1 = 0 

soit : (k* - p -- p ' ) 2 + m2

 2 = (E, - E 3 - E 4)
2 

ou encore : 

( £ - p f + p 2 - 2 Ip MIT- p'I cos ot + m2 = E 2 - 2Ej (E, - E4) + (Ej - E 4)
2 

m 3 = 0 carie fetmion n° 3 est un neutrino; nous en déduisons que E 3 = lp*l ce qui, 

reporté dans la condition g(l p I) = 0 nous donne : 

(k - p , 2) + p 2 - 2lp I lIT- p'I cos a + m 2 = p 2 - 2lp I (Ej - E4) + (E, - E 4)
2 

soit : 2lp l [(Ei - E4) - | i?-p'I cos a] = (k - p')2 - m^ 

(9) d'où Ip I = 
(k - p*)2 - m] 

2[ (E , -E 4 ) - l i r -p , l cosa ] 
est la valeur pour laquelle g( IjTl ) = 0 

L'application de la .elation (8) donne alors : 

E2E3 + p 2 - d r - p ' ) . p 
EjEj 

p2d£2 

Ipl 
E 2" 

P(k*- P') 
IplEj 4' 

^— où \p\ est donné par (9) et où Ej = lp*l 

qui se simplifie en 

1 = 
E 2 ipi + p 2 - ( i T - p ' ) . p 

— p2d£2 = ± 
I p - p d c ' - p ^ + E^pll 

p2d£2 

n a 

le signe provenant de la valeur absolue du dénominateur. 
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En reportant l'expression de p trouvée en (9) on obtient finalement : 

1 = ± 
(k - p')2 - m?. 

2 | (E , -E 4 ) - l i r - p ï cosa ) 
x 2K sin a dot 

Intégrale dont le calcul peut être poursuivi : 

-1 

l=± y[(k-p') 2-m 2) 2 dx 

l E , - E 4 - l i T - p ï . x f 
ou x = cos a 

I=±5-[(k-p')2-m|]2{ ' „ ^ L _ _ l - ^ _ _ 
2 v 2> {E,-E4-lF-p'l E,-E4 + ir-p'l/llT-p ,l 

I = ± T[(k-p') 2-m 2] 
(E,-E4)

2-(ir-pf 
[ ( k - p f - m 2 , ] 2 

(k - P')2 

Comme nous pouvons poser approximativement m2 = 0 , I devient simplement : 

I=±7t(k-p')2 

En reprenant alors l'égalité (7) et en y reportant ce résultat, il reste : 

g 4 t ? d ? ' 
2E,dr = -2 - , (k.p') (k - p') 2 -=f-- 1 l<4(2j t ) 5 

(10) 

Estimons à présent les produits scalaires des quadnvecteurs qui interviennent dans cette 
expression : 

Dans le référentiel de repos du quark t : k = I _°p p' = I 
l ff ) I P ' J 

et Ei = m-fop, d'où il découle les relations suivantes : 

kP' = m.op E 4 

(k - p') 2 = k2 + p' 2 - 2kp' * m 2

o p - 2m t o p E 4 en négligeant m 4 
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L'expression (10) s'écrit alors : 

2 m T ° p d r = 4 ^ < E 4 ( r n T o p " 2 E 4 ) d ^ 
en passant aux coordonnées polaires, dp ' = 47C E 4 dE4 

g 4 1 s 2 
nous obtenons : d r = —j mi„. (1 - e) e de 

Jv464(2n)3 

2E4 E 4 

ou on a posé e = — = = (E4 est l'énergie du positron) 

Ci . 2 

, 2 
•>F 5 

soit finalement : àT=—- m T ( l - e ) e de 
167C 

Nous sommes parvenus à une expression donnant la probabilité élémentaire de 
désintégration du quark Top en fonction de l'énergie du positron émis. 
La largeur totale du mode de désintégration t —» b + e + v se déduit en intégrant sur e (de 
Oà l ) : 

G F 5 

ai) r ; ^ 

192.71 

Ces résultats sont en accord avec les références tA-4 • A J I . 

2.4) Calcul du spectre d'émission du quark q' = b' de désintégration du Top 

Le calcul de ce spectre peut s'effectuer en utilisant la formule (7), mais en intégrant cette 
fois sur p et p', impulsions des 2 corps autres que le quark q' : 

2 E l d r = ^ _ ! ^ - 3 k ^ . 
M; 2E 2(2JC) 3 

A 4 dp d p ' 4 
Pa-P'.U») — — — • j 8 (p+p'+k'-k) 

a P 2E 3 (2JI) 3 2E 4(2JC) 3 

où l'on a fait apparaître les indices dans les produits scalaires. 
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d p d p ' 4 
posons I a p = | P a P ' p _ _ 8 (p+p'+k'-k) 

Le calcul de cette intégrale est détaillé dans la référence l*-4' : 

^ ^ [ ( k - k f g ^ + ack-k'j^k-k'y 

après avoir reporté ce résultat dans l'expression ci-dessus, il reste : 

(12) 2E,dr = - L _ L ^ " [(k - k')2(k'.k) + 2[k'.(k - k')].[k.(k - k')]] 1 -
< 4(2TE)5 6 E 2 

évaluons les produits scalaires des quadrivecteurs qui interviennent, dans le référentiel de 
repos du Top : 

<7) « - ca 
alors : (k - k')2 = k2 + k'2 - 2kk' - m I o p - 2E 2.m t o p en négligeant ir^ 

k'.(k - k') « E 2 m l o p 

k.(k-k ,) = m 2

o p - E 2 m l o p 

Compte tenu de ces égalités, l'expression (12) s'écrit : 

g" 1 2 2 dk*' 
2 m T o P d r = —j — - j [ ( m ^ - 2E 2.mT o p) E^m^ + 2 E 2 m T o p (!»,„„- E^^) - ^ 

soit après simplification : 

où E 2 est l'énergie du quark produit ; en intégrant sur les directions de le* " il reste une 
expression qui n'est plus fonction que de E 2 : 

G 2 

(13) d r = — P- rr4 o p (3-2e') e' 2 de* 
96TI 
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2E2 E(quark) 
ou on a pose e = = =—; pr 

m«.p Emax(q u a r k) 

Cette expression permet d'obtenir la probabilité élémentaire pour que le quark Top se 
désintègre en émettant le quark q' avec une énergie E2. 

2.5) Spectre d'émission du neutrino de désintégration du Top 

Le calcul se déroule comme en 2.4, en échangeant les rôles de k' et de p. Comme 
k' et p jouent des rôles symétriques dans l'élément de matrice de la désintégration, la 
formule (13) s'applique ici en remplaçant E 2 par E3, soit : 

(14) dr = 
G F 5 2 

— - i t 4 p ( 3 - 2 e " ) e " 2 d 
96;i 

où on a posé 
2E3 E(neutrino) 

m . o P

 E ma*( n e u t r i n o > 

Ce résultat se compare avec le résultat obtenu dans la référence 'A-41 et qui concerne la 
désintégration |i~—»e" + v^+v^, pour laquelle l'électron est la particule et joue le 
même rôle que le neutrino dans la désintégration t —»ve + e + + b\ 

3) QUESTIONS DE POLARISATION 

3.1) Polarisation du quark Top à la production 

Dans la réaction qq' —» W + —» t5' le quark t est émis avec une certaine polarisation 
préférentielle. Cette polarisation influe sur la désintégration semi-leptonique du t dans le 
référentiel du centre de masse du système qq'. 

Pour calculer les probabilités de chaque polarisation finale, il faut reprendre le calcul de 
l'élément de matrice au carré de la réaction, sans calculer la somme sur les états de 
polarisation finale. A cet effet, il est fait usage des opérateurs de projection de 
polarisation, qui permettront de conserver globalement le même formalisme que pour le 
calcul sans polarisation. 
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Le projecteur de polarisation sur l'état caractérisé par la polarisation h s'écrit : 

Ph = 
»+Y 5 f i 

où h° = s- P 
m-. 

c _ p (s . p ) 
et h = s + -

m3(E3 +m 3) 

s représente le vecteur polarisation dans le référentiel du CDM du Top. h est simplement 
déduit de s par une transformation générale de Lorentz. h (et donc s) possèdent 

2 < ± p 
les propriétés suivantes : h = - 1 et h.p = 0. Nous choisirons s = - 5 -

Ipl 
comme vecteur unitaire représentant le spin. Cette définition du vecteur polarisation selon 
la direction de l'impulsion correspond à l'rilicité. La projection sur cette direction 
représente une des deux hélicités possibles. 

Pour effectuer le calcul de l'élément de matrice de la transition vers L état 
polarisé, il suffit de reprendre les calculs du paragraphe 1.1, mais cette fois-ci sans 
sommer sur les états de spins finaux. 
Au lieu d'arriver à l'expression ZJ ur(p)û r(p) = p+ m (voir p. 182) on ne garde plus 

r 
queu h(p)G h(p); 

mais il est possible de remplacer ce terme en remarquant qu'il peut être considéré comme 
la somme des produits d'états projetés sur l'état propre de spin h : 

u h(p)S h(p) = E — ^ - u r ( p ) 
l+y 5 1î 
—T— U'(P) 

1-Y51i 
= (p+ m 3 ) • 2 • 

si nous reportons cette égalité dans le calcul de F„v (V*-v ne change pas car il faut toujours 

considérer la somme sur les états initiaux de polarisation) il vient : 

r * y,fi 
J J J _f •nv - - L - -y -5— Y / g v - g A W - ^ V g v - Ê A Y s ) . 

f f 

Après avoir posé que g A = - g v = 1 dans notre cas, en tenant compte du fait que 

Tr[AB] = Tr[B A] et en utilisant les règles d'anticommutation de Y5 avec Y|* . il reste : 

F =Tr 
1 - Y j * 

(1 + y5)(j> + m3) — j — (1 - Ys) Y (*>' - m4)Y, J 
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1 - Ï J * 

Evaluons l'expression : a = (1 + y5) (p + m3) — = — (1 - y ) 

a = y (1 +y 5) (p + y5 pfi + m 3 - m 3y 5fi) (1 - y5) 

a = y ( l + y s ) ( p - m 3 y s 1 i ) ( l - y s ) 

cette dernière égalité découlant des relations : 

(y 5pfi + m 3)(l -y 5 ) = (l - y 5)(y 5 p* + m3) 

e t ( l + y 5 ) ( l - y 5 ) = 0 

Développons a : 

a = y (1 + ys)p (1 -y 5 ) + T (1 + y5) (m3fi y5) (1 -y$) 

Comme y5 (1 - y5) = - (1 - y5) , a s'écrit : 

p - m31i 
a = (1 + y5) — j — (1 - y5) 

Ce résultat est reporté dans l'expression du tenseur, ce qui donne : 

F =Tr 
(IV 

{—2— ) \ ( 1 + T 5 ) <»' " m 4> Yv «
 + Y 5 )J 

p* - m 3 fi 
Comme le tenseur I^v ne change pas, il apparaît qu'il suffit de substituer - — * - 2 -

p* + m 3 dans le calcul de l'élément de matrice pour obtenir la probabilité de transition 

vers un état final polarisé. 
Nous avons vu (§1.3) que le terme en m 3 du développement de l'élément de matrice (1) 

f 2 r 2 
disparaît lorsque g A = g v = 1 (ne pas confondre avec les termes qui peuvent être 

négligés à cause d'une masse petite). Le remplacement de p* + m 3 revient donc au 

remplacement de jf par *-2— ou à celui de p par y-2— dans les 

expressions finales de l'élément de matrice au carré. Ainsi cet élément, qui peut s'écrire de 
façon simplifiée IMfjl2 = X. (k'p).(kp') où X est une constante indépendante de 

l'hélicité (voir §1.3), devient simplement : 

( p - m 3 r A 
IMh

f il
2 = *. ( k p ' ) ^ k ' — 2 — j (a) 
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Calculons à présent les produits scalaires qui interviennent dans cette formule : 

Nous avons choisi i*= + - =- alors h = ± 
Ipl ^3 p" 

^m37 

En reprenant les égalités (2) du paragraphe 1.1 il vient : 

JL ^ 
m. 

. ± . 2 - E> | M„| = X y (E4 + Pcos 6) (E, E 3 + E,Pcos e - m3k'h) 

Il reste à évaluer le produit scalaire : 

(±P \ 
m3k<h = I j x E3p 

~ ) 

= ±fE,p + E,E3cos0J 

alors : | M„| = V (E4 + Pcos 9) (% + Pcos 8 ? p * Ey cos 6) 

= V (E4 + Pcos 8) (E 3 »P)(1 T cos 8) 

La probabilité d'obtenir chaque hélicité est proportionnelle à cet élément de matrice au 
carré. Cette probabilité est obtenue en normalisant par la somme des éléments trouvés 
dans les 2 états possibles, 

soit : Pb* (cos 8) = 
(E3 Ï P ) ( 1 Ï cos 8) 

2(E3+ P cos 8) 
(15) 

Cette expression représente la probabilité Pb des états de polarisation (d'hélicité) du quark 
de masse m 3 . 

Un calcul identique permet d'obtenir les probabilités des hélicités de l'antiquark de masse 
m 4 : 

(E4 + P)(l+cos8) 
Pb' * (cos 8) = (15a) 

2(E4 + Pcos 8) 

où 6 est toujours l'angle entre le quark initial et le quark final ou entre l'antiquark initial 
et l'antiquark final, dans le référentiel du centre de masse. Cette dernière expression 
représente la probabilité Pb' des états de polarisation (d'hélicité) de l'antiquark de masse 
m 4 . 
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3.2) Désintégration du quark Top polarisé (voir graphe §2.1 ) 

32.1) Elément de matrice et largeur de désintégration 

Les mêmes considérations et calculs que dans le paragraphe 3.1. nous mènent à la 
conclusion que l'élément de matrice au carré de la désintégration semi-leptonique d'une 
particule (m] ) polarisée se déduit de celui trouvé sans polarisation en remplaçant k par 

y^— . Il faut de plus retirer le facteur y de moyenne sur les états de polarisation 

initiale puisque celle-ci est à présent imposée (on calcule en fait la somme des états 
projetés). Toutefois le remplacement de k ne doit se faire que dans la partie élément de 
matrice, et pas dans le facteur d'espace de phase. Ainsi l'intégrale (7a) (§2.3) qui 
intervient dans le calcul de la largeur différentielle n'est pas modifiée, de même que les 
intégrales Ia« qui apparaissent au paragraphe 2.4 lors des calculs de spectres d'émission. 

322) Caractéristiques de l'émission du positron par le quark Top polarisé 

Il s'agit à nouveau d'exprimer la largeur différentielle de désintégration du quark 
Top, cette fois polarisé, en fonction de l'énergie et de l'angle d'émission du positron. 
Pour cela, il est possible d'adapter l'expression (10) (§2.3), dans laquelle l'intégration sur 
l'espace de phase des 2 autres corps finaux est calculée. En effectuant la substitution de k 
par x-122— dans la partie qui provient de l'élément de matrice de l'expression (10), 

celle-ci devient : 

g 4 * fk - nv h \ 
(16) 2E, dr = ±- «L. Ip- ( k -pf 

M4 7ClirY\ l > 
Mt 2(2rt)5 V 2 / E 4 

Evaluons les produits scalaires : 

dans le référentiel de repos du quark t k = I o p p' = I _ 

Alors (k - p')2 = m^ p - 2 m t o p E 4 en négligeant m4 

et ( k - m t o p h ) . p'= m t o p(E 4 - p'.h) 

Par ailleurs, nous pouvons choisir 

dans le centre de masse du quark t u 
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où ff (colinéaire à l'impulsion du Top) est un vecteur unitaire par rapport auquel nous 
allons repérer les angles caractéristiques de la désintégration. Il vient alors 
h.p' = T E 4 cos9* , où 8* est l'angle d'émission de la particule n° 4 (ici le positron) 
dans le C.D.M. du Top, repéré par rapport au vecteur r\. 
L'identité (16) devient alors : 

2m T o p dr* « JL. - L , r 4 o p . (E4 ± E4cos0* ) (m T o p - 2E4) ^ - ' 
M» 4(2rt) *-4 

soit: 

G 2 

dr = —F— m5

lop (1 ± cosO*) (1 - e) e de d(cose*) 
32.it 

2 2 E 4 

où on a posé dp' = 2jt E4dE4d(cos8*) et E = 
lop 

La distribution angulaire de l'émission du positron se déduit en intégrant cette expression 
sur les énergies (intégration sure de 0 à 1) : 

G 2 

(17) dr* = ^ i r4 p (1 ± cos6*) d(cos0*) 
384.71 

Remarques : le spectre en énergie est le même dans les deux cas de polarisation. Par 
ailleurs, il suffit simplement d'inverser le vecteur unitaire par rapport auquel on réalise les 
mesures dans le centre de masse du Top, pour obtenir les mêmes distributions angulaires 
dans les 2 cas de polarisation. En décidant de repérer les angles non plus par rapport au 
vecteur rj mais par rapport au vecteur polarisation (± T\ ), l'expression devient bien 
entendu indépendante de cette polarisation, puisqu'on se trouve alors dans le référentiel 
propre lié à la polarisation. 
Lorsque le quark n'est pas au repos, il apparaît que l'émission de la particule 4 (positron) 
est favorisée vers l'avant lorsque l'hélicité est positive. Dans ce cas, le spectre final en 
énergie du positron est favorisé vers les hautes énergies, car sa vitesse s'ajoute alors à 
celle du référentiel propre du quark. Par contre, lorsque l'hélicité est négative, l'émission 
du positron est favorisée vers l'arrière, donnant un spectre en énergie abaissé dans le 
laboratoire, puisque sa vitesse est cette fois opposée à celle du référentiel propre du 
quark. 
En résumé, l'émission du positron est favorisée dans le sens de l'hélicité du quark Top. 
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3.2.3) Caractéristiques de l'émission du quark b' et du neutrino par le quark Top 
polarisé 

Pour calculer la largeur différentielle de désintégration du quark Top polarisé, en fonction 
de l'énergie et de l'angle d'émission du quark sortant, il suffit d'adapter l'expression (12) 
(§2.4) de façon équivalente à l'adaptation de l'expression (10) (§2.3) réalisée dans le 
paragraphe précédent ; il vient alors : 

g 4 1 « T 2 (k ~ m io P

 h ï (18) 2 E , d r = -2_ . _ ( k - k f k ' J yJL-
1 M J 2(27r)5 6 L y 2 j 

+ 2 [k'(k - k')]. |̂  J - 5 " • <k " k '>)\ Ë " 

Le calcul des produits scalaires est effectué dans le référentiel du centre de masse du Top : 

'E„>, 

>-ro «"-(?•) 
2 2 

alors (k - k') e m, o p - 2 Ej.m^ en négligeant m2 

k'(k - m l o ph) = m l o p(E 2 - k'h) 

(k - m,oph) (k - k') = k 2 - kk' - m top(h.k) + m^h.k ') 

= m io P 1 m

l o p " ^ + h k ' 1 c a r n k = ° 

( 0 > 
Comme h = _ , on déduit hk' = T E, cos a* 

où a* est l'angle d'émission de la particule n° 2 (ici le b') dans le C.D.M. du Top, repéré 

par rapport au vecteur ff. L'identité (18) donne alors, après intégration sur l'angle 

azimutal de IT': 

C 
dr = — F — m5

top [(3 - 2e') + (1 - 2e') cos a*] e'2 de' d (cos a*) 
192.jt 
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2E, 
ou on a pose e m, lop 

Après intégration sur le spectre en énergie du b' (intégration sur e de 0 à 1 ) il reste : 

± U F « I cos 
dr = - mf„J U 

384.jt 
3 '°P 

a*) 
— Id (cos a* 

l'émission du quark b' est donc favorisée dans le sens opposé à celui de l'hélicité du 
quark Top, mais cette dissymétrie d'émission est moins marquée que celle du positron (le 
terme en cos a* est divisé par 3). 
Le résultat est le même pour l'émission du neutrino, en remplaçant a* par P* , angle 

-. 2Ei 
d'émission du neutrino par rapport au vecteur t), et en remplaçant e' par e" = i 

•"top ' 

Ce dernier résultat est conforme aux références A ' . 

3.3) Discussion qualitative. Emission et désintégration du quark Top produit par le 
processus : qq' -» W + -> t6' 

En remarquant que la production par les quarks de valence domine, nous pouvons 
supposer que le quark incident de la réaction de production de Top selon le processus 
qq ' ->W + -» t6' provient surtout du proton et l'antiquark incident provient surtout de 
l'antiproton. Certaines configurations cinématiques sont alors favorisées. La figure 
suivante précise les notations et les référentiels employés : 

0 
k 

t / 

/ \ 
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Production électrofaible et désintégration du quark t : le processus électrofaible ie plus 
fréquent est celui qui fait intervenir les quarks de valence u 3 -» t B. Les 
caractéristiques qualitatives de cette production et celles de la désintégration semi-
leptonique qui lui fait suite sont les suivantes : 

• si 0 est petit, la formule (15) (§3.1) nous indique que le Top est 
préférentiellement produit avec une hélicité négative (c'est dans cette situation que la 
probabilité calculée par (15) est la plus forte). La formule (17) (§3.2.2) nous indique que 
le positron de désintégration de ce Top est alors préférentiellement émis à 0* proche de n. 

. Si 0 est proche de 7t, le Top est préférentiellement émis avec une hélicité positive 
et le positron est surtout produit à 0* proche de zéro dans ce cas. 

Production électrofaible et désintégration de l'antiquark f: pour obtenir les caractéristiques 
de production, il faut cette fois utiliser la formule (15.a) (§3.1) qui donne les probabilités 
des hélicités de f en fonction de 0, angle d'émission du f par rapport à à l'antiquark 
initial ; cet angle est relié à 0', angle d'émission du f par rapport au vecteur (T, par la 
relation 0 = K - 0*. 

Pour obtenir les caractéristiques et l'expression de la largeur différentielle de la 
désintégration f—»e~ + v c + B', la formule (16) (§3.2.2) s'applique en remplaçant 
m t o p par - m^p (antiparticule) et il est alors possible d'adapter l'égalité (17) (§3.2.2) 
en posant : 

d r 1 (e~ de f -* e" + v e + 6', Q*) = dl"* (e+ de t -» e + + v e + b', 6*) 

où 6* est l'angle d'émission de l'électron ou du positron dans le C.D.M. du Top, 
repéré par rapport au vecteur ff colinéaire à l'impulsion du t ou du f . Nous avons les 
mêmes relations pour les émissions du neutrino et du b. 

Le tableau de la page suivante résume les différentes situations envisageables. 

Matrices de Gell-Mann 

Couleurs 

K = 

R V B 
(0 1 0> 

(rouge vert bleu) 
R fO-i 0"\ f\ 0 0 \ 

1 0 0 V X,= i 0 0 X,= 0-1 0 

UOOJB loooj {o o o) 

(0 0 1 ^ ("0 0-i^ (0 0 Q\ 
0 0 0 *5 = 0 0 0 \= 0 0 1 

U ooj , ioo j lo i o) 

(0 0 0\ 
0 0-i 

,0 i 0 , 

1 

y5 

(\ o ô  
o i o 
0 0-2 
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TABLEAU DES CONFIGURATIONS CINEMATIOUES 

Les configurations sont dessinées relativement à l'axe des faisceaux 
dessiné ci-dessous 

PÛULdi P(iïïïd) z 

configurations 
favorisées 

configurations 
défavorisées 

production de t 

désintégration de t 
(dans le CDM du t) 

< = H 

->-b ' 

production de t 

désintégration de t 
(dans le CDM du t) < e + —>-b' 

> " V c 

• < — l = > 

production de t 

désintégration de t 
(dans le CDM du t) 

b'«<-
v c < -

• * = > 

production de t 

désintégration de t 
(dans le CDM du t) 

< = H 

b' •<-

v c < -

1=^ orientation du spin 

- ^ - vecteur impulsion 

Les positrons sont produits preferentiellement dans le sens des 
antiprotons, et les électrons le sont surtout dans le sens des protons. 
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CONCLUSION 

La recherche du quark Top nous a amené à utiliser le détecteur UA2 aux limites de 
ses possibilités. Tout au long de cette thèse, nous avons pu constater que les difficultés 
inhérentes à ce type de recherche sur une machine hadronique sont nombreuses : les 
bruits de fond provenant d'états finaux mal identifiés et de processus concurrents 
dominent dans le détecteur UA2, et la luminosité intégrée actuelle limite la production 
totale des événements intéressants. D'importantes difficultés surgissent pour la détection 
et l'identification des électrons de relativement basse énergie qui interviennent dans la 
désintégration du quark Top. Les erreurs systématiques sur la mesure de l'énergie des jets 
de basse énergie entachent les résultats d'une grande incertitude. Enfin, les incertitudes 
théoriques sur les prédictions de la section efficace de production par processus de 
chromodynamique quantique rendent délicate l'interprétation des résultats en termes de 
limite sur la masse du Top. 

Nous avons constaté que compte tenu des incertitudes statistiques, l'ensemble de 
nos données présente un excès par rapport aux estimations des bruits de fond provenant 
de faux électrons. Cet excès est en accord avec l'estimation des sources d'événements 
"classiques" contenant un électron de relativement bas Py (P-p > 10 GeV/c). 

L'ensemble de nos données est ainsi complètement explicable sans faire intervenir 
de source non "classique" d'électrons ; néanmoins, dans le cadre des prédictions récentes 
les plus pessimistes des sections efficaces de production de quark Top, ces données ne 
permettent pas d'exclure l'existence d'un tel quark, même à basse masse. 

La manière la plus raisonnable de conclure dans notre cas consiste à donner la 
limite supérieure de la section efficace de production de tt en fonction de la masse du 
Top. La comparaison avec les prédictions des différents modèles permet de conclure sur 
une masse minimale de Top différente pour chacun de ces modèles. Remarquons aussi 
que l'effet des incertitudes systématiques est considérable sur ie résultat final : d'une 
limite de 29 GeV/c2 à 90% sur la masse du quark Top, obtenue par comparaison avec la 
prédiction théorique la plus récente (Altarelli et al.), à la disparition d'une telle limite en 
tenant compte des incertitudes systématiques, la marge est importante. 



Il faut mentionner qu'une luminosité plus élevée dans notre détecteur nous aurait 
permis d'aboutir à des résultats plus significatifs avec le même type d'analyse, car elle 
nous aurait permis de mieux étudier nos effets systématiques ; par ailleurs, nous avons pu 
constater que la distribution de PTOUT du plus grand jet de l'événement présente des 
comportements fort différents suivant qu'un Top de masse inférieure à 50 GeV/c2 existe 
ou pas. Pour que ces différences soient perceptibles, il faudrait disposer d'une luminosité 
environ 5 à 10 fois plus importante que la luminosité intégrée jusqu'à présent. 

Les détecteurs de deuxième génération au collisionneur présentent des 
spécifications qui devraient permettre d'aller au délit des limitations des premières 
expériences ; la lutte contre les bruits de fond s'en trouvera beaucoup plus efficace. Par 
ailleurs, une grande luminosité intégrée (augmentation d'un facteur 10 par rapport aux 
années 1982 à 85) devrait permettre d'obtenir des taux de production raisonnables pour 
un quark Top de masse élevée (de l'ordre de 70 GeV/c2 ). 
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Résumé 

Cette thèse expose les résultats de la recherche du quark top à 
l'expérience UA2 du CERN, dans les collisions proton-antiproton aux 
énergies de 546 GeV et 630 GeV dans le centre de masse, pour une 
luminosité intégrée de 894 ntr 1. Un signal provenant de la désintégration 
semi-leptonique du quark top (t donne b + électron + neutrino) a été recherché 
dans les ensembles d'événements qui contiennent un électron identifié dans 
l'appareillage et 0,1 ou 2 jets. L'étude détaillée des bruits de fond 
expérimentaux dus à une mauvaise identification des électrons à été menée ; 
de même, les sources connues d'électrons réels ont été évaluées à l'aide d'un 
programme de simulation, Compte tenu de ces études et de la simulation de la 
production de quark top, une analyse statistique des événements avec 
1 électron et 2 jets a permis une discussion sur l'établissement d'une limite 
inférieure de la masse du quark top. 

Une limite supérieure sur la production de quark top par le processus 
(proton-antiproton donne top-antitop) est donnée en fonction de la masse du 
top. 

L'extrapolation des études de bruits de fond et de production est 
développée pour l'expérience UA2' et il est estimé que cette expérience sera 
en mesure de découvrir le quark top si sa niasse est inférieure à 70 GeV/c2. 
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