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ABSTRACT

We present in this thesis a preliminary analysis of the data accumulated in 1988 by the UA2'

experiment at the SppS collider at CERN, at the centre-of-mass energy of 630 GeV. The integrated

luminosity for this study is 2.5 pb'1. It's aim is to search for a top quark, in the decay channel top

giving b+electron+neutrino, producing a high transverse momentum electron and neutrino

accompanied by two (proton-antiproton — W — top-antibottom pair) to four (proton-antiproton — top-

antitop pair) jets.

Two studies have been performed: one with the accent on the good measurement of missing

transverse momentum in UA2', requiring it to be above 15 GeV/c, is sensitive to top quark masses

between 40 and 65 GeV/c2 ; the other, with the accent rather on the excellent electron identification

power of UA2', is sensitive to top quark masses between 30 and 50 GeV/c2. A detailed study of the

various background processes (W+2jets, bottom-antibottom, QCD background) is also presented,

followed by a preliminary discussion of the systematic errors on the various predictions. No signal

was observed for top quark masses between 30 and 60 GeV/c2.
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WTRODUGTIOH

Nous allons décrire la recherche du quark top dans l'expérience UA2', auprès du

collisionneur pp de 630 GeV du CERN. Après une justification théorique de notre travail, une

enumeration des limites actuelles sur la masse du quark top et une description de quelques

aspects théoriques de sa recherche, incluant quelques comparaisons avec l'expérience

américaine CDF qui est le principal rival d'UA2 et qui se trouve sur le TEVATRON (1.8 TeV)

à FERMILAB, nous décrirons en détail l'appareillage de l'expérience, en particulier le

détecteur à fibres scintillantes SFD destiné à reconnaître les traces au passage de particules

chargées et le détecteur à rayonnement de transition XTR qui a pour rôle de faire la distinction

entre les électrons et les pions qui le traversent.

Suivra une analyse où, nous appuyant sur les données prises en 1988 et correspondant à

une luminosité intégrée de 2.5 pb~*, nous essaierons de donner l'estimation d'une limite

inférieure sur la masse du quark top en le recherchant dans son canal de désintégration

semileptonique t -» bev. Cette analyse sera divisée en deux parties. Dans la première, nous

mettrons l'accent sur la bonne mesure de l'impulsion transverse manquante que permet

l'appareillage grâce à la couverture calorimétrique très complète d'UA2'. Ceci nous permettra

de rechercher un quark top de masse comprise entre 40 et 65 GeV/c2. Suivra la deuxième partie,

où l'accent sera plutôt mis sur les capacités d'identification d'un électron d'UA2'.Nous

balayerons ainsi la plage de masse comprise entre 30 et 50 GeWc .̂ Pour finir, nous discuterons

de façon préliminaire des systématiques et nous donnerons l'estimation de la limite cherchée

avant de donner une conclusion et d'esquisser quelques perspectives d'avenir.
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CHAPITRE I

QUARK TOP : LA THEORIE

OU QU1EST-CE-QUI FAIT COURIR LES PHYSICIENS D1 UA2' ?

I - LE MODELE STANDARD ET LA NECESSITE DU QUARK TOP

1 - Vue d'ensemble

L'ensemble des particules élémentaires aujourd'hui connues et toutes les interactions

sauf une (la gravitation) auxquelles elles sont sensibles sont décrites par un modèle, le Modèle

Standard. L'accord entre les données expérimentales at les prévisions théoriques est complet,

du moins en ce qui concerne toutes les particules déjà découvertes. Le Modèle Standard prévoit

en effet l'existence d'au moins deux particules qui n'ont pas encore été mises en évidence : le

boson de Higgs et le quark top t, ce dernier occupant le devant de la scène pour les quelques

pages qui vont suivre.

Les particules décrites par le Modèle Standard se classent en deux grandes catégories :

les leptons et les quarks. Les premiers ne sont sensibles qu'à l'interaction électrofaible, les se-

conds à l'interaction électrofaible et à l'interaction forte. On les classe en trois générations :
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Ve

e-i

" I

Vf1

H~

C

S

leptons

quarks

A toutes ces particules, il convient d'ajouter leurs antiparticules. Les quarks u,c, t ont

une charge électrique + 2/3 , tandis que les quarks d, s, b ont une charge électrique - 1/3.

Voyons séparément chacune des deux interactions décrites par le Modèle Standard.

2 - L'interaction forte et la chromodynrtmique quantique

Les quarks possèdent un nombre quantique que les leptons n'ont pas : la couleur. Un

quark peut se trouver sous trois états de couleur distincts. Le champ de couleur est responsable

de l'interaction forte entre quarks (d'où le nom de la théorie : la chromodynamique quan-

tique). L'interaction forte est décrite par un lagrangien construit à partir d'un principe

d'invariance de jauge. Ce principe prescrit que la physique doit rester inchangée par une rota-

tion locale dans l'espace des couleurs. Le groupe de symétrie associé est SU(3)c- Les média-

teurs de l'interaction forte seront alors décrits par les champs de jauge associés à la symétrie.

Ces médiateurs, ce sont les gluons, au nombre de 8.

La différence principale entre QCD (Quantum Chromo Dynamics) et une théorie de jauge

plus simple comme l'électrodynamique quantique (QED) vient de ce qu'elle autorise des cou-

plages entre gluons. Ces couplages sont responsables de la décroissance de la constante de cou-

plage effective as avec Q^. Cette constante s'écrit, à l'approximation des logarithmes domi-

nants :

(1.1)
(33-2 # s) Log

où Nx est le nombre de saveurs de quarks, Q^ l'échelle d'énergie de la réaction considérée et A

un paramètre qui fixe la région en Q^ où la constante de couplage devient très grande

(A = 200 MeV). Lorsque Q2 est grand par rapport à A , as devient petit et un développement en

série perturbative à différents ordres en as apparaît possible. Dans le cas qui nous intéresse, -

c'est-à-dire les interactions pp où a lieu un grand transfert d'impulsion, l'échelle d'énergie

utilisée est de l'ordre de l'impulsion transverse des partons émis, typiquement supérieure à 10

GeV. Un développement perturhatif est alors effectivement possible.
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3 - L'interaction électrofaible et le mcdèle de Weinberg-Salam

L'interaction électrofaible est décrite par le modèle de Weinberg-SalanJ11!. Ce modèle

unifie les interactions faibles et électromagnétiques. Pour garder le caractère V-A de

l'interaction faible, leptons et quarks sont groupés en doublets d'isospin 1/2 et d'hélicité néga-

tive, ou doublets gauches (L), et en singlets d'isospin 0 et d'héîicité positive ou singlets droits

(R) d'après le schéma suivant :

Leptons

Quarks

Etats gauches (L)

* (

IU j /C
r (M

Etots droits (R)

dp,Cn,Sp,tn, bn

La signification des états d', s'et b' sera explicitée dans quelques lignes.

La prescription d'invariance de jauge qui permet de construire Ie Lagrangien est asso-

ciée à un groupe de symétrie SU(2)L ® U(I). Les masses des bosons intermédiaires médiateurs

de l'interaction faible sont acquises grâce au mécanisme de Higgs qui préserve l'invariance

de jauge et la renormalisabilité de îa théorie. Ces bosons sont les W* et Z ° mis en évidence en

Dans la théorie rien n'oblige les états propres de masse et les états propres d'interaction

faible à coïncider. Aussi, pour rendre compte des transitions entre générations différentes ob-

servées parmi les quarks, on écrit les états propres d'interaction faible des quarks d^ ,Si1, b^

comme combinaisons linéaires des états propres de masse dL. S£, et Ô£,. Soit :

[d'L\
8L

O T
i LJ I

= U

dL

8L

i bL i

où U est une matrice unitaire, appelée matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM). Cette

matrice de rotation dépend de trois angles et une phase, les cinq autres phases dont eHe pourrait
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dépendre étant absorbées dans la définition des phases relatives entre les champs de quarks.

La forme initialement proposée par Kobayashi et Maskawa pour cette matrice est :

U =

-S1S2

S1S3

où Ci = cosdi et Sj = sinflfc.

4-De la nécessité du quark top

Quels sont les indices qui nous font penser que le quark top est bien là, même si on ne l'a

pas encore repéré ? En fait, nous allons voir que ce sont plus que des indices.

En premier lieu, le diagramme suivant (anomalie triangulaire) :

est infini si on considère un seul type de fermion. Cependant, on constate que la contribution

d'un tel diagramme est le produit d'une quantité infinie qui ne dépend pas de la masse du fer-

mion par CAfQf • Si on somme toutes les contributions sur une génération, on obtient une

quantité infinie multipliée par :

pour le doublet leptonique Y, CAB Cl = [H^f - H- ïf\ - - ^
g '2 2 ' 2

pour le doublet hadronique ^CAH Qk =
h

— M -2* 2

La somme des contributions leptoniques et hadroniques donne zéro et annule la diver-

gence du diagramme. Ceci nous donne à penser que chaque génération doit être complète.
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Des modèles'1-3' ont été construits qui essayent de considérer un singlet bi identique

Dans ces modèles, il y a une possibilité de changement de saveur par courants neutres, par

exemple dans le diagramme de désintégration du 6 suivant :

SOU d

Ces modèles prévoient un taux de branchement du méson B en £ + £ ~X :

Br (B -» £ +£- X) > 0.013

si 6/, est un singlet, alors que l'expérience^-^ montre :

Br (B -> £ + £ ~ X) < 0.0012 ( à 90 % de degré de confiance )

Un autre fait suggère très fortement l'appartenance du quark 6/, à un doublet. Si on

considère le vertex élémentaire :

Z0

La partie correspondante du Lagrangien de Weinberg-Salam s'écrit :

£,,.f{ = S f 7ll{vf -afftf Z*
2 s\n2dw

où O\y est l'angle de Weinberg, Zf1 le champ de jauge associé au boson Z°, afet Vf les constantes

axial-vecteur et vecteur du fermion f. La constante e^-peut être exprimée en fonction des isos-

pins faibles du fermion correspondant /3 et/3 :
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où on distingue fermions droit (R) et gauche (L). Pour le fermion gauche, l'isospin faible est

/3 = +S"(doublet) alors que pour le fermion droit, il vaut / 3 = 0 (singlet).

Si on considère le quark bi, son appartenance à un doublet devrait se traduire par

a.f = — 1, alors que si c'est un singlet, on attend af = 0. Une mesure de cypeut être obtenue en re-

gardant les asymétries avant-arrière pour la production de quarks b dans les collisions e+e~.

Une compilation des données mondiales fournit H<51.

af =-1.07 ±0.25

Pour finir, disons qu'il existe des modèles où la désintégration du B est expliquée par des

couplages à des bosons de Higgs chargés, des technipions ou des bosons exotiques. Cependant,

la plupart des modèles proposés sont exclus par l'étude des propriétés des désintégrations du

Y(4s) faites à CLEO^-6' confirmant les modes de désintégration et taux de branchement prévus

par le Modèle Standard. Celui-ci explique le plus simplement et le plus clairement les données

expérimentales actuelles. Le quark top semble être là, caché, mais où ?

n - LES LIMITES ACTUELLES SUR LA MASSE DU QUARK TOP

Les résultats expérimentaux obtenus ces dernières années ont permis de concevoir une

image de plus en plus précise du Modèle Standard. Ils ont ainsi permis de cerner de mieux en

mieux la masse de la brique manquante qu'est le quark top, si le modèle standard s'avère cor-

rect, ce dont nous ne doutons (presque ?) plus.

/ - Quelle limite supérieure ?

i) Utilisation des corrections radiatives du premier ordre à la masse des bosons W et Z.

Le Modèle Standard est une théorie des champs renormalisable et des corrections d'ordre

supérieur calculables vont venir modifier les prédictions de l'ordre le plus bas. Ainsi, le calcul

des masses des bosons W et Z doit tenir compte de ces corrections.

Le quark top intervient par l'intermédiaire de graphes du type :
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Zu VAJ

Ces corrections ont été calculées dans le cadre du Modèle Standard Minimal, pour les

diagrammes à une bouclef*-7!. Dans le schéma de renormalisation choisi, où

=1 ^- , on peut écrire :

él et
(l - Ar) sin2

A0 = [-EM_fï = 37.2810 ± 0.0003 GeV
\i2 GI

a v e c

Le paramètre Ar représente les corrections radiatives. Il dépend de la masse des deux

chaînons manquants du Modèle Standard : le Higgs et Ie top. La dépendance en la masse du

Higgs mjj est relativement faible [ « Log (m^ I mz )] alors que pour des masses du quark top mt

grandes, la dépendance en fonction de nif est importante (« m 11 mw ). La prédiction théorique

de Ar, pour une masse de top mt = 45 GeV/c2 et une masse de Higgs mjj = 100 GeV/c2, est :

Ar = 0.0713 ±0.0013

Ar a été mesuré expérimentalement à partir des mesures de masse des bosons W * et Z°,

ainsi que de la détermination de sin^O r̂ à basse énergie, dans les expériences de diffusion de

neutrinos. Le résultat publié par l'expérience UA2 est, en combinant les mesures directes de

my? et mz avec les résultats les plus récents des expériences neutrinos^-8':

Ar = 0.064 + 0.016 ±0.038

Avec des erreurs plus faibles, cette valeur permettrait de donner une limite supérieure

sur la masse du top en étudiant la variation théorique de Ar en fonction de celle-ci et de la

masse du Higgs. On trouve que Ar doit s'annuler pour mt
 1^- 250 GeWc2. Des estimations com-

binant toutes les mesures existantes'I9' permettent de déduire :

mt < 200GeVZc2 à 90 % de degré de confiance
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U) Utilisation du rapport des largeurs de désintégration des bosons intermédiaires

Les largeurs totales de désintégration des bosons W± et Z0 dépendent du nombre de ca-

naux ouverts et de l'espace de phase disponible pour chacun d'entre eux. L'étude du rapport

r z / I V de ces largeurs doit donc donner une indication sur l'existence de canaux nouveaux

(leptons ou quarks supplémentaires) et sur la masse du quark top. Ce rapport est défini par :

7 r
o{Z->e+e-)

-» ev)

ev)

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

.r

UA2

etTeur statistique + systématique —- r
S / I '
limite de l'erreur statistique—.. .

mesure combinée de à UAl et UA2

I I I I I I I L
20 40 60

mt(GeV)
80 100

Figure 1.1 : Variation de F2/ Fw en

fonction de mt pour trois hypothèses

sur le nombre de neutrinos.

* e+e ) et <T (W -> ev) sont les sections efficaces de production de Z" et de W se

désintégrant dans les canaux Z° -> e+«r et W -* ev. Nous pouvons les obtenir à partir de

Nw etNz, nombres de W et Z0 observables dans ces canaux pour une même luminosité

avec une incertitude systématique assez faible puisque c'est le rapport qui intervient.
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Par contre, l'erreur statistique sera dominée par le faible nombre de Z° observés

jusqu'à présent.

- <XK/ et ojj sont les sections efficaces théoriques totales de production de W et Z°, dont le

rapport est ff^/Cty = 0.32 ± 0.02 M-10I, où l'incertitude systématique est mal maîtrisée et

provient des incertitudes sur les fonctions de structure (principalement quarks de va-

lence, mais aussi quarks de la mer et gluons).

- T(Z° -» e+e~) et F (W -» cv) sont les largeurs partielles théoriques de désintégration du

Z° en c+ e~ et du W en ev.

La figure 1.1 montre l'évolution de F^/ Fu/ en fonction de la masse du quark top pour trois

hypothèses sur le nombre de neutrinos. Elle montre aussi le résultat combiné des mesures dans

les expériences UAl et UA2. S'il n'y a pas plus de trois neutrinos, on ne peut pas, compte tenu

des erreurs statistiques et systématiques, poser de limite sur la masse du top.

2-Etquelle limite inférieure ?

i) Limites obtenues en production directe sur les cotliswnneurs e+e~

Les expériences de collisions e+e~ permettent de tester de la manière la plus directe la

production de quarks lourds. E'rt effet, les quarks y sont créés par paires suivant des dia-

grammes du type :

Tou Z0

Tous les quarks de masse inférieure à la moitié de l'énergie disponible dans le centre de

masse de la collision sont ainsi produits.

Le rapport :

p _ a (c * c- -» hadrons)
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est sensible au nombre de saveurs de quarks qui peuvent être produites à une énergie donnée et

à la charge de ces saveurs. En première approximation, R s'écrit :

où Qf est la charge du quark de saveur f, la sommation s'effectuant sur toutes les saveurs pro-

duites à l'énergie considérée.

Lorsqu'on augmente l'énergie, on doit voir un saut de R au passage du seuil de produc-

tion du top. En tenant compte des corrections QCD et électrofaibles, on prédit par exemple à

Vs = 60 GeV une augmentation de R, AR = 1.36, si l'on passe d'un modèle à cinq quarks

(fl = 5.1) à un modèle avec un quark supplémentaire de charge 2/3.

La mesure de R a été effectuée jusqu'à une énergie de Vs = 60.8 GeV à KEK. Les valeurs

obtenues autour de 60 GeV sont les suivantes :

^ v . Détecteur

58.5

60

60.8

AMY

5.27 ±0.55 ±0.23

5.73 ±0.30 ±0.25

4.97 ±0.5 ±0.21

VENUS

4.86 ±0.49 ±0.22

5.51 ±0.33 ±0.23

5.03 ±0.51 ±0.21

R Modèle Standard

4.9

5.1

5.2

La figure 1.2 montre le résultat des mesures effectuées à PEP, PETRA et TRISTAN

(KEK). On y montre !a valeur de R attendue si Ie top apparaît.

Pour confirmer l'absence d'un nouveau quark lourd dans les données, on peut utiliser la

topologie des événements. En effet, si un quark est produit près du seuil, il sera pratiquement

au repos et les produits de sa désintégration (jets) seront émis de façon relativement isotrope

dans le référentiel du laboratoire. Si l'on se place loin du seuil, ce qui est le cas pour le quark b

par exemple, les constituants de la paire qq seront émis dans des directions opposées avec une

grande impulsion et donneront chacun naissance à un seul jet. De plus, ces jets seront émis

dans un plan contenant l'axe des faisceaux (figure 1.3).
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• n:r
• l'IÎTRA
O TRISTAN

Modèle Standard, 5 quarks

30 60

Figure 1.2 : Mesures du rapport R réalisées à PEP, PETRA et TRISTAN comparées à la

prédiction du Modèle Standard lorsque l'énergie est inférieure (courbe en trait

plein) et supérieure (pointillés) au seuil de production des paires it

Figure 1.3 : Topolofie des événements bb produits loin du seuil et donnant 2 jets comparée à

celle des événements it qui, produits près du seuil, donnent en général 6 jets
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La figure 1.4 montre l'aplanarité des événements e+e~ -> hadrons sur le détecteur TOPAZ

à KEK, ainsi que la prédiction dans le cas de la production d'un quark top de masse

27.2 GeV/c2.

Figure 1.4 : Aplanarité des événements e+e~ ->

hadrons sur le détecteur TOPAZ, comparée à la

prédiction pour un quark top de masse

27.2 GeVIc2

10»

. . .

10°

l \

Staveun

. . . . I . . . . i

Vs « 57 GeV

trit* 27 2GeVIc*

V-
. . ! . i . i . . i

0 03 0 1 0 19 0 1 0 25

Aplanarité

Finalement, en utilisant le rapport R et l'aplanarité, on peut exclure le top pour des

masses inférieures à 29.2 GeV/c2 H-11I.

mt > 29.2 GeV/c2

H) Limites imposées par la mesure des transitions B" <-> B".

Les oscillations B0B0 donnent une limite indirecte sur la masse du quark top car celui-

ci intervient dans les graphes de transition B° <-» S°.La transition du 5° en B° s'effectue selon

les graphes en boîte suivants :

U,C,t d ou s

Iw+

d OU S
ïï.c.t

W~ d ou s

u.c.t u.c.t

d ou s
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La contribution principale du top à ces diagrammes vient de ce que la section efficace de

transition correspondante est proportionnelle à la masse du quark top au carré.

On peut définir le paramètre de mélange :

_ Nombre de B°B0et WW observés

Nombre de B"B observés

Ce paramètre a été mesuré pour le méson Bj par ARGUS en 1987^12' et par CLEO en

1988"**3I, Ces deux expériences trouvent :

r B j = 0.21 ± 0.08 pour ARGUS

rBd = 0.182 ± 0.055 ± 0.056 pour CLEO.

Ce résultat mène à la limite m< > 50 GeWc2 ̂ 14J, mais celle-ci est très incertaine, compte

tenu des hypothèses nécessaires au calcul des transitions B° <-> B°. (facteur de forme du B°, du-

rée de vie du quark b, incertitudes sur les éléments Vf,u et Vbc de la matrice de Kobayashi-

MaskawafL15l ).

Ui) Limite donnée par les résultats sur collisionneur pp

L'expérience UAl a publié* ' ' ^ une limite inférieure sur la masse du top de 41 GeV/c2.

Cette limite a été obtenue en recherchant auprès du SPS la signature de désintégrations t —» bev

ou t -> bfiv. Cette étude est similaire à celle que nous détaillerons tout au long de cette thèse.

IU - PRODUCTION DU QUARK TOP DANS LES COLLISIONS W À 630 GEV ET 1.8 TEV

D'ENERGIE

Nous allons estimer la section efficace de production du top dans les collisions pp. Le ri-

val principal d'UA2' pour la recherche du top étant l'expérience américaine CDF, nous compa-

rerons les sections efficaces attendues à 630 GeV (UA21) et à 1.8 TeV (CDF).

Le top peut être produit par deux mécanismes de base. Le premier est électrofaible et fait

intervenir des bosons intermédiaires W, Z ou un photon. Le second est un mécanisme

d'interaction forte faisant intervenir des quarks et des gluons.
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1 - Les mécanismes électrofaibles

Les graphes intervenant dans les modes de production électrofaibles sont les suivants

t q

W

La section efficace de production d'un top de masse m; par une fusion qq 'dans le cas où

l'état final est tb (ou tb) est :

où GF est la constante de Fermi, Mz et Mw les masses des bosons W et Z, Ow l'angle de Wein-

berg, s l'énergie disponible dans le centre de masse de la réaction, Vqq\ l'élément de la ma-

trice de Kobayashi-Maskawa et y= 4 m\ Is.

La production de tt par l'intermédiaire d'un Z° ou d'un photon est négligeable devant la

production par fusion de quarks et par fusion de gluons que nous étudions dans le paragraphe

suivant, et nous ne la considérerons plus.

2-Les mécanismes d'interaction forte

Les graphes de QCD produisant du top donnent un état final tt. Ceux qui sont à considérer

au premier ordre (a£) sont les suivants :
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'UUOOUOUUO 'OOUOOUOUO

La section efficace associée à ces graphes pour une énergie disponible s donnée s'écrit

2 / *avec toujours y= 4 mrt Is .

3-Estimation des sections efficaces dans les collisionspp

Les protons et antiprotons sont des objets composites et les processus élémentaires dont

nous parlons se passent au niveau de leurs constituants. II faut donc en tenir compte. La chro-

modynamique quantique donne une méthode pour calculer la section efficace totale de produc-

tion du quark t dans une collision pp pour un processus élémentaire donné. Elle sera donnée

par le produit de convolution de la section efficace élémentaire du processus et des fonctions de

structure des partons (quarks ou gluons) incidents qui décrivent la probabilité de trouver dans

le proton (ou l'antiproton) un parton portant une fraction donnée de l'impulsion du proton. Cette

section efficace s'écrit :

(1.2) °pp -> IOU I dxj Ff[X1, Q)Ff\xj,Q)aij(s)
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avec F1- et Fj ,les fonctions de structure du type de parton i dans le proton et j dans

l'antiproton. Les fonctions de structure varient en fonction de :

- Q, l'échelle d'énergie de la réaction. On la choisit généralement de l'ordre de la masse
du top.

-xi,Xj les fractions d'impulsion du proton et de l'antiproton emportées respectivement

par les partons i e t /

- (Ty (s) section efficace du processus élémentaire considéré avec dans l'état initial un

parton i et un parton/ POUT qq' -» W* -» tb par exemple y = qq' = cs ouud.

- s = xi Xj ,j où s est l'énergie disponible dans le centre de masse de la collision pp.

La figure 1.5 montre les sections efficaces totales de production du top à UA2' (a) et CDF

(6), ainsi que celles correspondant aux sous-processus donnant*b dans l'état final et ceux

donnant tt.

IUU

10

1

.1

.001

0001

! ©
!

: f/ItT)XNv

V^63OGeV

V ACT (U+tb+ïbl

\
\

CT (tb+Fb)

[ V ( T ) VS~= 1800 GeV

! \ ^

a itb+Fbl

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 30 40 50 60 70 80 90 100 110 T20 130 140

Masse du quark top (GeV/c2) Masse du quark top (GeV- c?1

Figure 1.5 : Section efficace de production du top à 630 GeV (a) et 1.8 TeV (b) pour les processus

tb et tt et pour la somme it +tb + t b
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Le calcul pour le premier processus ( p p - » W - » t 6 ) a é t é fait à l'aide du programme de

simulation Monte-Carlo EUROJET décrit plus loin. La section efficace de production de W

calculée dans EUROJET a été renormalisée à la section efficace plus précise W -» ev mesurée

par UA2, éliminant ainsi les incertitudes dues aux ordres supérieurs. Altarelli et a l .^ 1 7 ' ont

calculé la section efficace de production du top par interaction forte dans une collision pp, en y

incluant un calcul complet de la contribution de l'ordre suivant (a$). Cette contribution est

couramment représentée sous la forme d'un "facteur K'. Dans le cas général, un facteur K est

une quantité par laquelle on multiplie une section efficace pour tenir compte de certaines cor-

rections d'ordre supérieur. Dans notre cas, la définition du facteur K est la suivante : si O0 est

la section efficace totale donnée par les graphes de l'ordre le plus bas (a^) et CT1 la section effi-

cace totale données par ceux d'ordre eçj, le facteur Ko est défini par :

Pour les processus qui nous intéressent, c'est-à-dire pour la production de 11 , KQ vaut

~ 1.5. Dans le cas de la production de tb , on peut de la même manière définir un facteur Ko en

considérant les corrections QCD d'ordre as aux diagrammes électrofaibles d'ordre Ie plus bas.

Ces corrections donnent des graphes du type :

T ou Z0Ou W*

Le facteur K ainsi défini vaut ~ 1.3 fI17'.

Pour la production de paires tt, nous utiliserons donc le résultat de la référence " 1 7 J . La

bande illustrée figure 1.5 représente une estimation des incertitudes et ambiguïtés théoriques.

Elle a été obtenue en faisant varier /i, l'échelle d'énergie de la renormalisation, entre —- et

2mt et A5, la valeur de AQQD pour cinq saveurs, entre 90 MeV et 250 MeV. Si le calcul était réa-

lisé à tous les ordres, le résultat devrait être indépendant de la valeur de H. La figure 1.6 montre
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Ia variation de la section efficace a calculée en fonction de /U pour un calcul à l'ordre cq ( trait

pointillé ) et of ( trait plein ) pour un top de masse 40 GeV/c2 et à Vs = 630 GeV. On voit que cette

variation est beaucoup moins importante lorsque l'ordre du calcul est plus élevé.

1.5

•fi

DFLM
A5 s 200 MeV

pp Vs =630 GeV
m, = 40 GeV/C2

— Calcul jusqu 'à l'ordre a§

. . . . Calcul a l'ordre le plus bas

Figure 1.6 : Illustration de l'influence

des incertitudes théoriques sur la

section efficace de production de top

dans un processus tt : variation de

cette section efficace en fonction de ju,

échelle d'énergie de la renorma-

lisation

50 100 150
H (GeV)

200

Les fonctions de structure utilisées dans ce calcul sont celles de Diemoz et al. qui pren-

nent en compte les derniers résultats des collaborations CHARMt118' e t BCDMSf119I.

4 - Reconnaissance des événements contenant un quark top

Dans la pratique, quelles sont les configurations d'événements que nous pouvons détec-

ter issues de la production et désintégration d'un quark top ? La détection d'une désintégration

du top en jets de hadrons est très difficile voire impossible car noyée dans le bruit de fond QCD,

qui reste très important même pour des configurations multijets (4 jets pour W -> tb , 6 jets pour

f7)[I.2O ] Qn est donc obligé de se rabattre sur Ia détection des électrons et muons issus de ses

désintégrations électrofaibles.

Les expériences UA2' et CDF sont toutes deux équipées pour la détection des électrons is-

sus de t -> bev, mais seule CDF peut, grâce à son détecteur de muons, signer la réaction t -+ b(iv

et étudier par exemple la production de tt où l'un des top se désintègre en donnant un électron et

l'autre un muon (voir chapitre V). Le taux de branchement du top en bev est fixé dans les géné-

rateurs Monte-Carlo à 1/9, c'est-à-dire au taux de branchement attendu pour un diagramme de

type spectateur, où le quark t se désintègre comme s'il était libre.
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Le nombre d'électrons observés provenant d'un top est deux fois plus important dans le

cas d'une production par processus fort que dans le cas d'une production électrofaible car cha-

cun des top d'une paire tt peut donner un electron. Pour illustrer cela, on peut montrer (figure

1.7) la somme a = 2a^HJ^ +afb en fonction de la masse du top pour UA2'. Dans la perspective

de la compétition (amicale) qui oppose UA2' et CDF, nous avons aussi calculé le rapport des

sections efficaces a prévues sur les deux machines, comme l'illustre la figure 1.8. Dans le

meilleur des cas, la production totale est un bon facteur sept fois plus importante à CDF, la cause

principale étant la forte augmentation des sections efficaces gluon-gluon quand l'énergie

passe de 630 GeV à 1.8 TeV. Nous verrons plus loin que les rapports de la figure 1.8 ne reflètent

pas les différences attendues en nombre d'événements observés dans UA21 et CDF, à cause des

biais introduits par les déclenchements.

- 10000

- 1000

ZJ
O

3
CD

Q.

o"
CD-
ZJ
CD
3
CD
= 1

-- 10

0.001
30 50 70

M

90 110

t

Figure 1.7 : Section efficace de production du top tenant compte de la possible désintégration

semi-leptonique de chacun des t d'une paire tt :2 tt + tb +tb et nombre

d'événements attendus pour une luminosité intégrée de 2.5 pb'1.
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Figure 1.8 : Rapport des sections efficaces 2 ti+ tb + tb à 630 GeVet 1.8 TeV

A part l'électron, nous pouvons également mesurer les énergies des quarks produits, qui

donnent des jets, par la reconnaissance des dépôts d'énergie localisés dans le calorimètre

segmenté de l'expérience (Ch. H). La production d'une paire t B donne naissance à deux jets en

plus de l'électron et du neutrino, alors que celle d'une paire t t en donne quatre. Cependant,

tous ces jets ne sont pas forcément reconnus dans l'appareillage et nous rechercherons donc les

configurations contenant un électron accompagné d'au moins 2 jets. Nous utiliserons égale-

ment la mesure de l'énergie transverse manquante, qui, lorsqu'elle est importante, peut si-

gnaler la présence d'un neutrino.

IV-LE PROGRAMME GENERATEUR EUROJET ET L'UTILISATION QUI EN EST FAITE

Afin de comparer les résultats expérimentaux aux prédictions, il nous faut disposer d'un

outil pour effectuer les calculs théoriques. A défaut de pouvoir tout calculer analytiquement,

nous utilisons un programme de simulation Monte-Carlo des collisions pp pour obtenir une

description des résultats qui nous intéressent. Ce programme, EUROJET^-20I, n'est pas le seul

utilisé dans UA2': nous verrons dans l'étude des bruits de fond d'autres générateurs Monte-
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Carlo, mais c'est celui qui est utilisé pour étudier les interactions produisant un ou des quarks

top.

Son intérêt principal vient de ce qu'il inclut les corrections en arbre d'ordre Ô  et permet

l'étude de certains processus constituant un bruit de fond aux événements top comme la pro-

duction de paires de quarks bb accompagnés d'un gluon.

EUROJET crée des événements provenant des processus que l'on désire étudier, c'est-à-

dire qu'il génère une liste de particules produites dans l'interaction, avec leur caractéristiques

(type, énergie-impulsion, masse...). On simule ensuite la réponse de l'appareillage à chacune

des particules ainsi générées et on produit des cassettes presque identiques à celles obtenues en

prise de données, qu'on peut analyser avec les mêmes programmes.

1-La production du quark top dans EUROJET

En décrivant le fonctionnement d'EUROJET, nous allons retrouver les processus phy-

siques qui entrent en jeu. Trois étapes principales du programme sont à considérer.

Dans la première, sont tirées aléatoirement les fractions d'impulsion du proton et de

l'antiproton, X1 et x2, emportées par les deux partons qui vont former l'état initial du processus

que l'on veut étudier. Pour déterminer la section efficace totale, il faut calculer les fonctions de

structure correspondant à ces fractions (équation 1.2). Pour la production de saveurs lourdes

par processus QCD, on utilise les fonctions de structure de Eichten et alJ1-21' avec le paramètre

- 2 0 0 MeV-

La deuxième étape du programme consiste à tirer aléatoirement la configuration de l'état

final dans l'espace de phase disponible et à calculer l'élément de matrice de transition de l'état

initial vers l'état final. On fixe le processus que l'on veut étudier en choisissai t s'il s'agit

d'un processus électrofaible ou fort et en imposant les saveurs dans l'état final.

Considérons la production de paires t T par interaction forte. La section efficace totale

peut être exprimée en QCD perturbative comme la somme de toutes les contributions à tous les

ordres de la constante de couplage forte «s.

Les graphes calculés par EUROJET pour la production de top sont ceux d'interaction forte
2 3

déjà décrits, pour l'ordre le plus bas a s , et les graphes en arbre d'ordre suivant, « s , dans

lesquels un gluon ou un quark léger supplémentaire est présent dans l'état final. Pour ces

derniers, une divergence apparaît lorsque l'énergie du gluon supplémentaire devient très

petite. Cette divergence est théoriquement compensée par les diagrammes virtuels avec boucles
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g

d'ordre as , mais leur contribution est difficile à intégrer dans un générateur Monte-Carlo.

Aussi, on réalise une coupure sur l'impulsion transverse du gluon rayonné pour éviter la

divergence. La coupure a été fixée à 5 GeV/c de manière à retrouver les sections efficaces de la

référence"-*** ' et donc de retrouver le facteur KQ cité plus haut.

La section efficace totale n'étant pas calculée à tous les ordres en as , il subsiste un

arbitraire sur le choix de Q2 (Q est l'échelle d'énergie de la réaction), ou, ce qui revient au

même, de la valeur de a8 puisque celle-ci est proportionnelle à 1/Log (Q2 / A2) où A ^ 200 MeV.

Dans EUROJET, Q2 = Max (Pf. + mf ) où nij et Pf. sont les masses et impulsions transverses

des partons produits dans la réaction. Pour la production t b ou tt qui nous intéresse, nous
2 2

avons donc Q2 = Pj, + mt, où m* et Pf sont la masse et l'impulsion.

2-L'impulsion transverse du quark top produit

Ceci nous amène tout naturellement à nous demander quelle est l'impulsion transverse,

Pf, du quark top produit. La figure 1.9 nous montre les distributions de Pf du top pour des

masses de 30,50 et 70 GeV/c2 et pour les deux processus de production, forte et électrofaible. Dans

le cas de la production de t b , la structure du jacobien est très nette, le maximum de la

distribution se trouvant à Pf ~(m yy — mf)/2 my/ , si on néglige la masse du b devant celle du

t. Par conséquent, plus la masse du top augmente, plus Ia valeur moyenne de Pf est faible.

Par contre, la valeur moyenne de Pf augmente avec la masse du top dans le cas d'une

production tt. Ceci est compréhensible car, si l'on considère par exemple le graphe de produc-

tion tt par fusion de quarks dans la voie s, qui domine pour mt > 40 GeV/c2 à Vs = 630 GeV, la

section efficace correspondante est approximativement proportionnelle à :

da „ 1

On attend alors une valeur moyenne de Pft de l'ordre de mt. La prise en compte des cor-

rections d'ordres supérieurs ne change pas ce résultat.

En conclusion, pour un top de masse grande (2 40 GeV/c2) on aura <Pj>> > <Pf>, et plus

la masse sera grande, plus l'écart sera important. Rappelons toutefois que la figure 1.9 montre

que la valeur moyenne de Pf du top est de l'ordre de mt /2 pour la production tt , par exemple, ce

qui implique que la cinématique de la désintégration du quark top restera dominée par la

valeur de mt plus que par le Pf du top.
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Figure 1.9 : Distributions de l'impulsion transverse du top pour les processus forts et

électrofaibles à des masses mt = 30,50 et 70 GeV/c2

3-La désintégration du top dan»EUROJET

Afin d'étudier les propriétés de la désintégration du quark top, telle qu'elle est simulée

dans EUROJET, il nous faut introduire la notion de fragmentation.

Un quark produit dans une réaction ne peut pas rester à l'état libre. Il s'habille,

s'hadronise (se fragmente) pour apparaître sous la forme d'un jet composé de particules par-

tant dans une direction proche de la direction initiale du quark, surtout si ce dernier a une

grande énergie. De même les gluons éventuellement émis se fragmentent et donnent nais-

sance à d'autres jets : on comprend que la simulation de ce processus soit importante lorsqu'on

voudra regarder par exemple les propriétés d'isolation des leptons produits par désintégration

semi-leptonique du top.
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Nous décrirons le modèle de fragmentation utilisé par EUROJET dans le paragraphe

suivant.

Avant de regarder plus précisément comment se désintègre le quark top, il faut savoir

quelle est sa durée de vie. La figure 1.10 montre la largeur partielle de désintégration dut en

b e v en fonction de la masse mt f*22?. Lorsque cette masse atteint mu/ + mb, le W virtuel

devient réel, et on constate une brusque augmentation de la largeur. La courbe en pointillé

montre ce qui se passerait si le W produit était stable, c'est-à-dire si sa largeur était nulle.

100 P

150
(GeV)

Figure 1.10 : Largeur partielle de désintégration du top enb e v en fonction de sa masse

Lorsque mt devient grand, de l'ordre de 90 GeV/c2, la durée de vie devient de l'ordre de

10~23 s, c'est-à-dire comparable au temps caractéristique d'un processus fort. On a alors af-

faire à la désintégration d'un quark nu, les processus de fragmentation et d'émission de

gluons n'ayant pas le temps d'apparaître. Nous voyons donc que, pour les masses mt qui nous

intéressent dans cette thèse (mt 5 mw) > la durée de vie du top reste bien supérieure au temps

caractéristique d'un processus fort. Le quark top s'hadronise et se fragmente donc d'une

manière similaire à celle utilisée par le quark b.

L'hadronisation du quark top se produit de façon à ce que le hadron Top formé emporte la

plus grande partie de l'impulsion du top, la proportion emportée étant déterminée par la

fonction de fragmentation de Peterson et al. (voir paragraphe suivant).
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La différence de masse entre le quark top et ses produits de désintégration est relative-

ment importante, de l'ordre de m; - mf,. Aussi, l'énergie du propagateur du boson W* virtuel

échangé au cours de la désintégration peut devenir importante. On suppose dans EUROJET que

les quarks légers formés à partir du W+- ont une énergie suffisante pour donner naissance à

deux jets distincts en se fragmentant. Dans ces conditions, le hadron top formé lors de la

fragmentation se désintégrera soit en trois quarks, soit semi-leptoniquement. Les probabilités

sont les suivantes :

- Trois quarks (66.7 %)

Q)Q1) (jet u) (jetd ) -»0.3334 (6Q1) (jetc) (jets ) -»0.3334

- Scmi-leptonique (33.3 %)

Ve -»0.111

V^ -»0.111

VT -> 0.111.

où Q1 est soit un antiquark, soit un diquar

4-La fragmentation dansEUROJET

Dans EUROJET, une hypothèse fondamentale est que lorsqu'un ensemble de partons est

formé, ils s'hadronisent indépendamment les uns des autres. Ce n'est pas le cas dans tous les

modèles, en particulier dans le modèle de fragmentation en cordes de LUNDH-23? OÙ,

lorsqu'une paire qq est créée, un "tube de couleur" est étiré entre les deux quarks qui se sépa-

rent et peut casser en créant une nouvelle paire q'q'.

Comment se fait la fragmentation dans EUROJET ?

La figure 1.11 visualise l'habillage d'un quark Q initial avec une énergie-impulsion

(EQ PQ) provenant de la création d'une paire QQ . On définit un repère R où l'impulsion totale

de la paire QQ est nulle et où P Q est suivant l'axe z. Le choix de R n'est pas unique. Le quark Q

crée une paire quark-antiquark qq à partir de son champ de couleur, puis se combine avec

l'antiquark pour former un méson q Q. Le quark q restant va servir de nouvelle amorce et

s'hadroniser en se combinant avec un antiquark q' de la paire suivante q'q'.
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I hadronQq
1 E H ^ P H

Figure 1.11 : Principe de la fragmentation d'un quark dans le générateur Monte-Carlo

EUROJET

Pour simuler Ia formation de baryons, on crée aussi des paires diquark-antidiquark

l?2 ) à partir du champ de couleur, Ie quark Q se combinant avec q\ q<i pour former le

baryon Qqi q<z et l'antidiquark gj Q2 servant d'amorce suivante. On suppose qu'environ 10 %

des hadrons finals sont des baryons.

L'impulsion transverse qu'acquiert le hadron Qq

bution :

e s t ^rée suivant la distri-

avec N ' un facteur de normalisation et a le Pt moyen, qui est fixé à 400 MeV/c dans EURO-

JET. Ce choix ne reproduit qu'imparfaitement les données expérimentales existantes pour des

jets de 10 à 20 GeV d'énergie produits dans les collisions e +e ~. Une étude'est en cours afin de

préciser la dépendance des prédictions EUROJET en fonction du modèle et des paramètres de

fragmentation choisis, ce qui permettra de réduire les erreurs systématiques discutées à la fin

de cette thèse.

La distribution en angle azimutal autour de l'axe z est isotrope. Pour choisir l'impulsion

longitudinale, on définit z, la fraction d'énergie et d'impulsion longitudinale emportée par le

hadron :
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où Er et Pft sont l'énergie et l'impulsion longitudinale du hadron formé et E®, P® l'énergie

et l'impulsion (suivant l'axe z donc longitudinale) du quark initial Q. On cherche alors la

distribution de probabilité de z (fonction de fragmentation) donnant le meilleur accord pos-

sible avec l'expérience.

Pour les quarks légers (u, d, s) leur masse n'aura pas ou peu d'influence sur la frag-

mentation (fragmentation douce). On choisit pour ces quarks la fonction de fragmentation

suivante, qui donne un accord raisonnable avec les résultats expérimentaux^-23!.

/"(*)= l-a + 3a(l-z)2

où a est fixé, a = 0.89. On suppose en l'absence d'informations expérimentales précises sur la

fragmentation des diquarks et antidiquarks, que ceux-ci se fragmentent de la même façon

que les quarks-antiquarks.

Dans le cas des quarks lourds (c, b, t ), Bjorkent1-24^ et Suzukil1-25' ont noté que le hadron

lourd formé acquiert la majorité de l'impulsion du quark car ce dernier ne perd qu'une petite

partie de celle-ci pour former une paire qq de son champ de couleur. En supposant que la pro-

babilité de transition entre l'état quark seul Q, d'énergie EQ , et l'état méson Q q d'énergie EJJ

est proportionnelle à 1/ AE où. AE = Eu - EQ, Peterson et al JI-26I ont proposé la distribution de

probabilité (fonction de fragmentation) de z suivante :

f (z) dz = # dz

où N est un facteur de normalisation et EQ = (mq I WIQ)2 avec m.Q masse du quark lourd et mq

masse du quark q extrait du champ de couleur. Lorsque MQ augmente, la fonction de frag-

mentation se concentre de plus en plus autour de z = 1. La figure 1.12 montre son allure pour les

quarks c, b et t avec m< = 40 GeV/c2. On obtient un bon accord de f(z) avec les données expéri-

mentales sur les quarks c et 6 (forme de la distribution et dépendance en fonction de la masse

du quark).
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Top c,= 00002 «2f>= 093
Bottom c,= 0.015 < v * 0.77
Charm c,= 0.05 «z,>= 0.68
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Figure 1.12 : Fonctions de fragmentation utilisées dans EUROJET pour les quarks lourds c, b, t

La fragmentation des gluons se ramène à celle des quarks légers : on crée une paire QQ

de quarks légers à partir du gluon puis on fragmente chacun des quarks. L'énergie du quark Q

est déterminée par la relation Eç = xEg où Eg est l'énergie du gluon et x est tiré suivant la dis-

f{x)dx- N"

où N" est un facteur de normalisation. L'antiquark reçoit donc une fraction (1 - x) de

l'énergie du gluon.

Avant de décrire les désintégrations de saveurs lourdes dans EUROJET, il nous faut dire

un mot du choix des saveurs dans le processus de fragmentation. Lorsqu'une paire qq est créée

à partir du champ de couleur d'un quark, on choisit sa saveur dans l'ensemble des quarks lé-

gers. Autrement dit, les contributions non-perturbatives de quarks lourds ne sont pas per-

mises. Les probabilités relatives de tirer une paire uû ,ddousif sont fixées à 0.41, 0.41 et 0.18

respectivement. La contribution des paires s s~ a été rehaussée par rapport à ce qui a été mesuré
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dans les expériences de collisions e +e ~, mais ceci est prévisible puisque cette contribution croît

lorsque l'énergie disponible dans le centre de masse de la réaction augmente.

Pour décrire l'ensemble des particules que nous détectons dans l'appareillage, il faut

nous intéresser à la façon dont sont simulées les désintégrations des hadrons lourds formés à

partir d'un quark b puisque les événements qui nous intéressent contiennent toujours deux

quarks b dans l'état final.

La désintégration d'un hadron bQ\ où Qi est soit un antiquark (formant un méson avec le

b), soit un diquark (formant un baryon), peut se faire en deux corps, trois corps ou semileptoni-

quement avec les probabilités suivantes :

- Deux corps (10%) :

(cQ Î ) (ûd)->0.042 (cQ i)(es)->0.058

- Trois corps (63 %) :

-»0.177 JZv(SiT)(Q1U)

-»0.177 JZv(ScT)(Q1Cf)

-»0.177

-»0.026

-»0.026

-»0.026

-»0.004

-»0.004

-»0.002

(cQ a) (su") (c~u )

(CQ1)(Sd )(c~rf)

(cQ i) (sf ) (c~s )

— Semi-leptoniques (27

(cQ)) e~ v~e

(CQ1) / i - ST11

(cQ x) T- v"T

-».12

-» .12

-».03

Cette table de désintégrations exclusives de quark b reflète plus notre ignorance de la

fragmentation du b qu'une connaissance précise des canaux exclusifs, étudiés surtout par

ARGUS et CLEO. Comme nous le verrons, les résultats des simulations ne sont pas trop

sensibles à la connaissance exacte de tous ces canaux, car la forme d'un jet de b est finalement

assez proche de celle d'un jet de gluon de même énergie, dans le domaine qui nous intéresse

(voir cb.III).
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V - QUELQUES QUESTIONS DE POLARISATION ET LEUR IMPORTANCE DANS LA RE-

CHERCHE DU TOP

1-Différence dans la polarisation du top pour les deux processus dominants de produc-

tion

Les sections efficaces de production que nous avons montrées au paragraphe III semblent

nous indiquer que nous sommes en mesure de repérer le quark top s'il se trouve dans une ré-

gion de masse inférieure à environ 70 GeV, la région la plus intéressante pour nous se situant

entre 50 et 70 GeV. Dans cette région, le processus de production dominant est ̂ p —> W —> tb qui

est 2 à 5 fois plus important que la production QCD, pp ->tt .

Mais nous verrons au chapitre IV que lorsque nous appliquons toutes les coupures néces-

saires à l'identification d'événements top, l'acceptance de l'appareillage n'est pas la même

pour les événements pp-*tb etpp ->tt. Les contributions de ces deux processus deviennent

tout à fait comparable une fois pris en compte tous les effets d'acceptance. Une des causes

principales de cet effet, provient de ce que le W créé dans le processus électrofaible est polarisé,

entraînant, lorsqu'il se désintègre en une paire tb, une polarisation préférentielle du top. Ceci

ne se passe pas pour le processus QCD, le gluon échangé dans l'interaction n'étant pas polarisé.

Bien entendu les particules provenant de la désintégration semi-leptonique du top subissent le

contre-coup de ce phénomène. Leurs distributions (angulaires, d'impulsion transverse, etc..)

vont varier suivant que le top aura été émis avec ou sans polarisation préférentielle.

Dans la réaction qq ->W+ ->tb l'élément de matrice peut être calculé sans sommer sur

les états de polarisation finale pour obtenir la probabilité de chacun d'entre eux.On obtient'1-28':

où #* et !P~ sont les probabilités respectives de trouver un état d hélicité positive et négative du

quark top. On se place dans le référentiel du centre de masse des deux quarks initiaux q etc. 6

est l'angle entre le quark initial et le quark top final (ou entre l'antiquark initial et

l'antiquark 6 final), E et P sont l'énergie et le module du vecteur impulsion du top. La formule

ci-dessus montre, bien évidemment, que la polarisation du top décroît quand mt augmente,

alors que dans la limite où mt —» 0, on retrouve la polarisation complète d'un fermion de masse

nulle provenant d'une désintégration (V-A) du W.
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2 - Conséquences sur les spectres générés

Voyons sur quelques exemples de distributions les conséquences de ce que nous venons

d'énoncer. Ces distributions ont été générées par le programme EUROJET. On suppose (nous

en reparlerons) que le quark t produit ne perd pas sa polarisation, s'il en a acquis une, lors du

processus d'hadronisation.

Pour commencer, la figure 1.13 montre les distribution 3 de cos0e , pour les processus t b et

tt , où 0e est l'angle, dans le système du centre de masse du top, entre la direction de vol du top et

celle du positron émis lors de la désintégration du quark t. La différence entre les deux spectres

saute aux yeux. Le positron étant émis de façon à aligner son hélicité sur celle du top, lorsque

celui-ci a une polarisation préférentielle (cas tb ), le positron suivra cette polarisation et sera

émis préférentiellement vers l'arrière.

Figure 1.13 : Distributions du cos de

l'angle entre la direction de vol du

top et celle du positron produit dans

t ->be v pour les processus tb et tt

40

20

10

cos9e

Lorsqu'on applique la transformation de Lorentz pour ramener les particules dans le

laboratoire, le positron, lorsqu'il est issu du top d'une paire tb , aura un spectre plus mou que

celui du neutrino. C'est ce qu'illustre la figure 1.14, pour le processus tb avec mt = 40 GeWc2,

où sont représentées les distributions d'impulsion transverse de l'électron, Pf, et du neutrino



-32-

140

I »

00

M

40

10

n

f

[J'1''' , ,
Sr

H)
CNTWt J13«

13 «

1I,, ,

n m >4 je

J l
I

»
vmm
UUN
DUS

3W0I
1J3<
10 31
ai4<

1,

• ' • • 1. 4 l .A-J A. 1 i . 4

it /n /«

pe

Figure 1.14 : Impulsions transverses de l'électron et du neutrino pour un processus tb dans le

cas d'un top de masse mt = 40 GeV/c?.

La comparaison des distributions de Pj, en fonction de Py pour tb ettt est faite sur la

figure 1.15 pour m< = 40 GeV/c2. La distribution de Pj, pour tt devient moins dure lorsque Pj.

augmente pour de simples raisons d'espace de phase. Dans le cas du processus t b cet effet

cinématique est accentué par la polarisation du top. Ceci est vrai, en particulier, pour une

coupure Pj, > 11.5 GeV/c, qui sera appliquée dans les déclenchements utilisés par la suite et

dans l'analyse de cette thèse. Pour conclure en quantifiant cette influence de la polarisation du

top sur le spectre du neutrino, nous pouvons dire qu'une coupure Pj, > 15 GeV/c appliquée aux
— g

événements tt conservera plus de 50 % des événements avec Pj, > 11.5 GeV/c, et seulement

- 30 % des événements J b .

3 - Effets dépolarisants

Nous venons de voir que dans la production de paires tb le quark top est produit avec une

polarisation préférentielle qui affecte sensiblement les distributions en impulsion et en angle

des produits de sa désintégration. Cherchons maintenant d'où peut venir une éventuelle

dépolarisation qui n'est pas prise en compte par EUROJET.

Les effets dépolarisants que nous pouvons considérer sont au nombre de trois : émission

de gluons ou de quarks dans l'état initial, émission de gluons dans l'état final et effets de

fragmentation.
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fonction de l'impulsion transverse de l'électron
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Le premier vient des ordres supérieurs de la théorie où la paire tb est accompagnée d'un

gluon ou d'un quark émis dans l'état initial. Les diagrammes correspondants sont par

exen.ple ceux cités dans le paragraphe IV. 1.

La présence du gluon ou quark supplémentaire modifie la cinématique de la réaction. La

non-connaissance du référentiel de production du W à tendance à lisser les distributions

angulaires des produits de désintégration du top dans le laboratoire pour les rendre plus

proches de celles obtenues lorsqu'on produit une paire U non polarisée par processus QCD. Ceci

est vrai pour des gluons émis avec une grande impulsion.

Des études faites en simulation par la collaboration UA2 ont montré que dans le cas de la

désintégration du Wencv, des effets similaires n'entraîneraient que peu de modifications

dans les distributions de l'électron produit. Nous considérerons donc que cet effet dépolarisant

est négligeable.

Un deuxième effet dépolarisant apparaît si l'on considère que le quark top peut rayonner

des gluons avant de s'hadroniser, et ceci avec une probabilité d'autant plus grande que sa

masse est grande. Enfin, le dernier effet considéré vient de ce que, dans EUROJET, comme on

l'a vu, on suppose que la polarisation du méson T produit et contenant le top est la même que

celle de ce dernier. Autrement dit, le top ne perd pas sa polarisation en s'hadronisant. Qu'en

est-il réellement ?

Le fait que le top soit massif a clairement une importance très grande pour ces deux

derniers effets. L'émission d'un gluon par un quark de masse très faible devant son énergie

ne change pas sa polarisation. Par contre, plus le quark est massif, plus la probabilité que son

hélicité change de signe après l'émission est importante. Malheureusement, il n'est pas

possible de quantifier ces deux effets dépolarisants, d'autant plus que les résultats

expérimentaux dans ce domaine sont très maigres.

4 — Conclusion sur les questions de polarisation

Dans l'analyse, nous appliquerons certaines coupures sur l'électron produit, en particu-

lier une coupure sur son impulsion transverse à 11.5 GeV. Dans le cas où la dépolarisation du

quark top est effectivement négligeable, une telle coupure rend le spectre en impulsion trans-

verse du neutrino émis, Pj, , plus mou dans le cas du processus t b que lorsqu'il s'agit de tt.

Pour diminuer les bruits de fond expérimentaux, nous appliquerons dans l'analyse une

coupure sur l'impulsion transverse manquante PT > qui est une mesure de Py, . Dans le cas

d'un quark top polarisé ( processus t b ) !'acceptance d'une telle coupure sera beaucoup plus



faible que pour un quark top non polarisé ( processus tt ). Tout effet dépolarisant, du type de

ceux cités plus haut, aura comme conséquence d'augmenter l'acceptance de cette coupure sur

Pf- Nous considérerons donc par la suite, de manière pessimiste, que le quark top ne se

dépolarise pas, ce qui a pour effet de minimiser le nombre d'événements prédits W -» t b

observables dans UA21.



DESCRIPTION ET PERFORMANCES DU DETECTEUR UA21

I-INTRODUCTION

L'expérience UA2' représente un prolongement et une amélioration de l'expérience UA2

qui a été, avec UAl, à l'origine de la découverte des bosons intermédiaires W et Z en 1983^ n-H

La ligne de production d'antiprotons du collisionneur SppS au CERN et le collisionneur

lui-même, sur lequel se trouve l'expérience, ont été depuis 1984 l'objet d'améliorations visant

à multiplier la luminosité par un facteur 10.

Pour profiter de cette augmentation de luminosité, le détecteur UA2' a été conçu avec plu-

sieurs objectifs physiques dont les plus importants sont :

- recherche du quark top

- recherche de particules supersymétriques

- étude des désintégrations des bosons W et Z en paires de leptons

- étude de la production d'événements multi-jets

Ces objectifs nécessitent les améliorations principales suivantes du détecteur UA2 déjà

décrit dans de nombreuses publications!1^.
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- une augmentation de la couverture calorimétrique (électromagnétique et hadronique)

jusqu'à 6° du faisceau. Ceci afin de mieux mesurer l'impulsion transverse manquante

manquant) des événements.

- un détecteur central entièrement nouveau, capable d'une meilleure identification de?

électrons, c'est-à-dire capable d'une meilleure rejection envers les conversions (et

paires de Dalitz) et les superpositions d'un n° et d'une particule chargée. Sous le terme

de conversion, on entend la conversion d'un photon en une paire e+e~ lors du passage

dans la matière du détecteur, ce photon venant de la désintégration d'un n° en 2 y.

Lorsqu'on parle de superposition d'un n° et d'une particule chargée, il s'agit en fait de

la superposition des 2 photons venant de Ia désintégration du n° avec une troisième

particule, en général un it chargé.

Décrivons maintenant les améliorations apportées au SppS et le détecteur UA2' en détail.

H - AMELIORATIONS SUR LE COLLISIONNEUR : ACOL

A - "L'ANCIEN" DISPOSITIF

L'une des difficultés majeures qui a dû être surmontée lors de la transformation du SPS

(Super Proton Synchrotron) en collisionneur protons-antiprotons fut Ia production en quantité

suffisante d'antiprotons "refroidis", c'est-à-dire ayant une faible dispersion en espace de

phase (impulsion et taille du faisceau).

En effet, les antiprotons sont produits par bombardement d'une cible par un faisceau de

protons, avec une grande dispersion angulaire et en impulsion. La technique consiste alors à

collecter ces antiprotons, à les refroidir, c'est-à-dire à diminuer le volume qu'ils occupent

dans l'espace de phase, et à les accumuler sur une assez longue période, la section efficace de

production d'antiprotons dans une réaction p +N -*pp +X étant faible.

Jusqu'à présent, ce rôle de collecte, refroidissement et accumulation était assuré par une

machine appelée AA (Antiproton Accumulator). Les protons utilisés viennent du PS (Proton

Synchrotron) dans lequel ils ont été accélérés jusqu'à 26 GeV. Ils arrivent sur une cible de

tungstène par paquets de 1013 protons environ. Ces 1013 protons donnent 6.106 antiprotons ré-

cupérés, soit un facteur d'environ 2.106 protons incidents pour 1 antiproton utilisable produit.

Le refroidissement s'effectue selon une technique imaginée par S. Van Der Meer"1 3 ' et

appelée refroidissement stochastique, dont le principe est le suivant : un capteur détermine les
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caractéristiques du paquet d'antiprotons et transmet ces informations à un aimant correcteur

situé à une position diamétralement opposée sur l'anneau (figure II. 1).

aimant correcteur

Figure IL 1 : Principe du refroidissement stochastique

II y a en fait deux types de refroidissement et donc deux types d'ensembles capteur-cor-

recteur : le refroidissement transverse ou betatron et le refroidissement longitudinal ou en

impulsion. Le premier pour diminuer la dispersion spatiale du paquet, le second pour dimi-

nuer sa dispersion en impulsion.

Quel que soit le type de refroidissement considéré, il ne s'agit pas de corriger

individuellement l'impulsion ou la trajectoire de chaque particule, mais les fluctuations

moyennes du paquet. Il faut donc un temps non négligeable (de l'ordre de quelques minutes)

pour effectuer un refroidissement correct.

Il nous reste à dire un mot sur l'accumulation.

Chaque paquet d'antiprotons produits par collision des protons venant du PS sur la cible

est ajouté au faisceau déjà présent dans le AA après avoir subi un refroidissement rapide

d'environ 2 secondes. Les antiprotons refroidis et ceux qui ne le sont pas n'occupent pas les

mêmes orbites dans le AA. Les antiprotons "chauds" rejoignent en se refroidissant l'orbite du

coeur du faisceau qui contient les antiprotons froids. Après une trentaine d'heures

d'accumulation, le AA atteint sa capacité maximale de 5.1O11 p stockés.

Lorsque le nombre d'antiprotons stockés est suffisant, le fruit devient mûr pour être

cueilli. Les antiprotons du coeur du faisceau dans le AA, c'est-à-dire ceux dont les caractéris-

tiques en impulsion et trajectoire sont les meilleures (rien n'est parfait en ce bas monde, pas
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même le refroidissement stochastique, il reste toujours une queue...) sont extraits et envoyés en

3 paquets dans le PS. Celui-ci les accélère jusqu'à 26 GeV et les envoie dans le SPS qui les en-

traîne jusqu'à 315 GeV.

Là pourront avoir lieu les collisions avec les 3 paquets de protons qui auront été injectés

auparavant pour rendre heureux les membres des collaborations UAl, UA2, UA6 et UA8.

B - QUELLES AMÉLIORATIONS ET COMMENT ?

Début 1984 a commencé la construction du projet ACOlJH-4I destiné à multiplier le taux

d'antiprotons produits par un facteur 10.

Le projet se compose de 3 parties :

- remplacement de la cible et des éléments environnants

- construction d'un nouvel anneau baptisé AC (Antiproton Collector) entourant et pre-

nant à son compte certaines fonctions du AA (collecte et prérefroidissement)

- modification du AA pour lui permettre de refroidir un flux beaucoup plus important

d'antiprotons.

/ -Remplacement de la source d'antiprotons

Le PS fournit toujours les protons par paquets de 25 ns de longueur (leur dimension avant

ACOL était de 40 ns). Ces protons arrivent sur une cible d'iridium de 3 mm de diamètre et

55 mm de long. Les antiprotons produits sont focalisés par une lentille appelée lentille au li-

thium avant leur transfert dans le AC. La technique de lentille au lithium a été développée il y

a quelques années par les physiciens et ingénieurs de Novosibirsk. Elle consiste à créer un

gradient constant de champ magnétique à l'intérieur d'un barreau de lithium en y faisant

passer un courant puisé de plusieurs centaines de kiloampères. Lorsque les antiprotons vont

passer à travers le barreau, le gradient de champ va agir sur eux comme une lentille.

Le lithium a été choisi pour sa faible densité. Avec un barreau de 10 cm, on ne perd par

interaction faisceau-noyaux que 10 % du faisceau devant être concentré.

Au CERN sont utilisées des lentilles au lithium de 20 mm de diamètre avec un courant

crête de 420 kA.
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2 - L'anneau collecteur d'antiprotons AC

Avant ACOL, le AA recevait typiquement 6.106p utilisables par impulsion. Si l'on veut

pouvoir capturer 108p, ce qui est le but d'ACOL, il faut séparer les fonctions de collecte et

d'accumulation entre les deux machines.

Le AC est chargé de collecter les antiprotons avec une acceptance plus grande que celle du

AA et d'effectuer un prérefroidissement avant leur transfert dans ce même AA pour le

refroidissement final.

L'acceptance betatron ou spatiale est quatre fois plus importante avec le AC qu'avec le AA

seul (200 xmm.mrad contre 50 n mm.mrad) ; de même le AC accepte une dispersion en impul-

sion de 6 % contre 1,5 % pour le AA.

La phase de refroidissement consiste en un refroidissement stochastique simultanément

transverse et longitudinal (voir § H-A de ce chapitre pour une description du refroidissement

stochastique). Après cela, remittance est réduite de 200 n à 25 n et la dispersion en moment

passe de 6 % à 0,2 %.

3 - Lea améliorations du AA

Pour lui permettre de supporter un flux d'antiprotons 10 fois plus intense, le système de

refroidissement stochastique a été entièrement refait. Le AA se charge donc du refroidisse-

ment final et de l'accumulation de jusqu'à 1012 p. Une fois injecté dans le SPS, le faisceau

d'antiprotons est plus froid que le faisceau de protons !

Les antiprotons extraits du coeur du faisceau pour être acheminés vers le PS et le SPS pour

accélération ne le sont plus en 3 mais en 6 paquets. Le temps entre deux croisements dans le

SPS sur le site de l'expérience UA2' sera de 3.8 jus avec un fonctionnement 6 paquets p contre 6

paquets p.

4 - Nouveautés sur le SPS

Outre l'adaptation du SPS au fonctionnement avec 6 paquets p etp, des séparateurs

électrostatiques ont été installés aux points de croisement des faisceaux qui ne reçoivent pas

d'expérience. Ceci permet d'éviter une dégradation inutile des faisceaux qui entraine une

perte de luminosité.
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C - PERFORMANCES REALISEES EN 1988

La luminosité maximale atteinte au cours de la période de prise de données de 1988 a été

de 2.3 1030 cm~2 s ~l, à comparer à la valeur espérée de 4.1030 cm"2 s - 1 . Le taux d'accumulation

maximal dans le AA a été de 3.8 1010p par heure et le nombre maximum dep stockés de 8.5 1011.

Ce nombre est limité par Ia présence d'ions résiduels dans le AA.

Des problèmes ont bien sûr pointé le bout de leur nez. Outre des problèmes de fiabilité des

diverses machines auxquels on pouvait s'attendre, on a constaté que la durée de vie des fais-

ceaux dans le SPS était de l'ordre de 8 heures (bien inférieure à l'avant-ACOL). Ceci résulte

d'un accroissement sensible de l'effet faisceau-faisceau, malgré la présence des séparateurs,

puisque le faisceau d'antiprotons est devenu beaucoup plus intense. Pour essayer de pallier à

cette dégradation de la durée de vie, des essais ont été effectués en vue de passer la radio-

fréquence de 200 MHz à 100 MHz pendant les phases de capture et d'accélération dans le SPS.

Ceci permet d'augmenter Ia longueur des paquets et donc de minimiser l'effet faisceau-fais-

ceau.

Toutefois, l'installation de ce système n'a été possible que pour la période de prise de

données 1989. La machine n'en a pas bénéficié pour les données présentées dans cette thèse.

m - L'EXPERIENCE UA2'

A - V U E O 1 E N S E M B L E

Pour pouvoir profiter au maximum de la luminosité espérée avec le nouvel ensemble de

production de p, l'expérience UA2 a subi une cure de rajeunissement qui ressemble à une re-

naissance. Il ne reste dans UA2' que le calorimètre central identique à celui d'UA2, le reste du

détecteur est entièrement nouveau.

Pour voir cela, la figure II.2 montre une coupe longitudinale du détecteur UA2'.

Partons de l'extérieur. Un calorimètre segmenté est destiné à mesurer l'énergie des

particules. Il se compose de 3 parties, une partie centrale pour les angles polaires compris entre

40° < 0 < 140°, une partie avant et une partie arrière pour les angles compris respectivement

entre 6° < O < 45° et 135° < 6 < 174°. Devant les parties avant et arrière se trouve un système de

chambres à tubes proportionnelles appelées ECPT (End Cap Preshower & Tracking) et destiné

à donner un segment de trace et une information sur le pied de gerbe pour les particules à petit

angle polaire.
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Figure 11.2 : Coupe longitudinale du détecteur UA2'

Un détecteur central occupe l'espace laissé libre par l'ancien détecteur de vertex d'UA2 à

l'intérieur du calorimètre central (figure II.3). Il est constitué de plusieurs détecteurs cylin-

driques concentriques. Comme indiqué en introduction, l'une de ses spécificités est sa très

bonne capacité de reconnaître les électrons. A cet effet, a été élaboré et construit à Orsay un dé-

tecteur à rayonnement de transition faisant partie de cet ensemble détecteur central. Ce détec-

teur sera appelé par la suite XTR. Le phénomène du rayonnement de transition sera expliqué

dans la partie qui est consacrée à la description du XTR.

Le XTR occupant un volume assez important, il a été nécessaire de concevoir un système

de détection de traces de particules chargées très compact. Cette détection de traces est assurée

par un détecteur à fibres scintillantes SFD (Scintillating Fibre Detector), par une chambre à

dérive appelée JVD (Jet Vertex Detector) et par deux détecteurs à silicium.

De l'extérieur vers l'intérieur, le détecteur central se compose donc des éléments sui-

vants :

- SFD : composé de fibres scintillantes en plusieurs couches avant (détection des traces)

et après (détection du début des gerbes électromagnétiques) un cylindre en plomb de 1.5

longueur de radiation.
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Figure II.3 : Coupe longitudinale du détecteur central

- XTR : détecteur à rayonnement de transition

- Silicium externe : détecteur à damiers de Si destiné à mesurer la charge déposée au

passage des particules chargées.

- JVD : chambre à dérive de technologie classique

- Silicium interne : ayant la même structure générale que son cousin externe.

Le tube à vide a été remplacé. A l'origine en acier inoxydable, il est maintenant en

béryllium (56 mm de diamètre externe), ce qui a permis de réduire son diamètre, donc

d'autoriser un détecteur plus proche du faisceau et de diminuer par un facteur 5 la longueur de

radiation vue par les particules traversant ce tube.

Pour être complet et finir cette succincte description, il nous faut dire un mot du détecteur

à temps de vol. Il est constitué de deux compteurs de temps de vol situés à petit angle de part et

d'autre du détecteur central (voir figure 11.47). Ce détecteur est destiné à mesurer très précisé-

ment le temps de vol des particules chargées depuis le vertex, donc à donner une mesure de la

position longitudinale de ce vertex, suivant l'axe du faisceau. Une fois calibré, il permet aussi

de mesurer la luminosité dans UA2'.
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Puisque nous en sommes aux généralités, le tableau II.1 montre la longueur de radiation

pour chaque détecteur, permettant de calculer la probabilité de conversion d'un photon en paire

e+e~ . Comme nous le verrons, ces conversions constituent un bruit de fond pour le signal que

nous recherchons. Les longueurs de radiations du tableau II.1 sont données à incidence

normale. Or les particules tout-venant produites dans une interaction pp le sont avec une

distribution plate en rapidité ( la rapidité est définie comme Tj = - LogttgCO )̂), où 6 est l'angle

polaire d'émission de la particule). Pour tenir compte de l'angle d'incidence en moyenne, il

faut multiplier les longueurs de radiation indiquées par environ 1.75.

Les détecteurs à Silicium servent de manière importante à signer la présence des

conversions. Cependant, on constate que la plus grande partie de la longeur de radiation se

trouve après le Silicium externe. Nous verrons que les conversions se produisant après le

Silicium externe nous poseront des problèmes lors de l'analyse.

Avant le Silicium interne

Entre Ie Silicium interne

et le Silicium externe

Après le Silicium externe

Chambre à vide

Support du Silicium interne

Cristaux du Silicium interne

TOTAL

Electronique Silicium interne

JVD

Entrée Silicium externe

TOTAL

Electronique du Silicium externe

TRD radiateur « t chambre 1

TRD radiateur et chambre 2

Entrée SFD

TOTAL

0.28 %

0.35 %

0.20%

0.83 %

1.3%

1.5%

0.6%

3.4%

2.4%

2.4%

3.0%

1.0%

8.8%

Tableau ILl : Longeurs de radiation dans le détecteur central d'UA2'

Peut-être est-il intéressant de rappeler ce qu'est une longueur de radiation. Par

commodité, les épaisseurs de matériau peuvent être exprimées en termes de longueur de radia-

tion. Si un matériau a une longueur de radiation LR un électron arrivant avec une énergie



-46-

grande E (E » 137 me c^ Z ~^® avec me masse de l'électron, Z numéro atomique du milieu) sur

une épaisseur x de ce matériau ressortira avec une énergie approximative!*'-*^ :

_ x
E' = Ee LR

x
t = "£~ sera l'épaisseur du matériau exprimée en pourcentage de longueur de radiation.

R

Cette loi est légèrement différente pour des photons pouvant se convertir en paire e +e ~. Tou-

jours pour des photons de grande énergie, si IQ est l'intensité avant Ie matériau, l'intensité à la

sortie sera approximativement :

indépendante de l'énergie (grande !) des photons.

B-LBCALORIMETRECENTRAL

Destiné à mesurer l'énergie totale des particules dans la partie centrale (40° < angle po-

laire < 140°), le calorimètre central est la seule partie d'UA2 n'ayant subi que peu de modifi-

cations. Que serait UA2 sans sa forme de tonneau-hérisson caractéristique, que lui confère

justement ce calorimètre ?

De forme sphérique, avec un rayon interne de 60 cm, il est constitué de 240 cellules cou-

vrant chacune 10° en angle polaire 6 et 15° en angle azimutal ip. Une cellule est composée d'un

premier compartiment électromagnétique suivi de deux compartiments hadroniques. Tous les

compartiments sont constifcaés d'un sandwich scintillateur—métal lourd. Pour le comparti-

ment électromagnétique, il s'agit de plomb et pour les compartiments hadroniques, de fer. Une

cellule représente alors 4.5 longueurs d'interaction. La lumière est collectée sur le bord des

scintillateurs par des guides et amenée jusqu'à des photomultiplicateurs.

Une particule qui entre dans une cellule développe une gerbe, par une cascade

d'interactions fortes ou électromagnétiques successives et perd ainsi son énergie. Cette gerbe

aura des caractéristiques diverses suivant le type de particule. Un hadron perdra la plus

grande partie de son énergie dans les compartiments hadroniques en n'en laissant que peu

dans le compartiment électromagnétique. Un électron ou un photon va, comme le lecteur l'aura

deviné, avoir le comportement inverse et laissera son énergie presque entièrement dans le

compartiment électromagnétique. Le "presque" est ici important car c'est Ie rapport entre
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l'énergie déposée dans les compartiments hadroniques et électromagnétiques, appelé fuite ha-

dronique pour un électron, qui donnera une indication sur le type de particule.

La résolution en énergie est de Wfol^Ê pour la partie électromagnétique et 30%/E1/4 pour

la partie hadronique.

Décrivons maintenant les modifications subies par le calorimètre central pour UA2'.

1-Cellules de bord

Le détecteur central d'UA2' a un rayon légèrement plus grand que le détecteur de vertex

d'UA2. Il a été nécessaire de raccourcir les cellules de bord, celles qui ont un angle Q compris

entre 30 et 40° ou 130° et 140°, pour disposer de la place nécessaire. Ce raccourcissement s'est fait

en enlevant quelques plaques de plomb du compartiment électromagnétique et en rabotant une

partie de celles qui restaient.

Bien évidemment, dans les cellules de bord, puisque la longueur de radiation disponible

dans le compartiment électromagnétique a été diminuée en enlevant des plaques, la fuite

hadronique sera plus grande POUT les électrons et la capacité de les reconnaître moins bonne.

Nous reviendrons sur ce point lorsque nous décrirons les déclenchements et les seuils qui leur

sont associés (§ III.K.2.ii.).

2 - Scintillateurs

Les scintillateurs formant le calorimètre subissent un vieillissement au cours du temps

se traduisant par une diminution de la réponse des différentes parties du calorimètre.

La variation relative de cette réponse a été entre 1982 et 1986 de - 7 % par an pour la partie

f:lftctromagnétic|ue et de - 8 ^ à - 15 ̂  par an pour la partie hadronique. où se trouvaient deux,

types de scintillateurs différents.

Le vieillissement se traduit par une diminution de la quantité de lumière atteignant les

photomultiplicateurs, due principalement au raccourcissement de la longueur d'atténuation

des scintillateurs et des guides de lumière. Ce raccourcissement provient de l'irradiation et de

l'altération naturelle des matériaux employés. La figure II.4 montre le taux d'atténuation de

Ia réponse du calorimètre entre 1982 et 1988. On voit en particulier l'augmentation du vieillis-

sement lors des périodes de prises de données. Ce vieillissement supplémentaire dû à

l'irradiation est plus grand pour les cellules proches du faisceau et dépend peu de la lumino-

sité.
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Figure 11.4 : Taux de vieillissement moyen de la partie électromagnétique du calorimètre

central entre 1982 et 1988

Après 4 ans de fonctionnement, il a été décidé de changer les scintillateurs pour les deux

parties hadroniques de toutes les cellules.

3 - Recalibration en faisceau test

En 1980-81 a été effectuée une première calibration de la réponse du calorimètre central

sur faisceau test. Une surveillance de cette réponse a été faite grâce à un suivi au cours du

temps de la partie électromagnétique à l'aide d'une source de Co60, à une étude des événements

dits à biais minimum (voir le § III.K.2.Î.) et à des flashers au xénon.

Un tel suivi de la calibration permettait d'espérer une précision de 1.6 % sur la calibra-

tion absolue des parties électromagnétiques. En fait, en 1986, 40 cellules ont été recalibrées en

faisceau test après la fin de l'expérience UA2. Cette recalibration a été comparée aux prévisions

établies à partir du suivi décrit ci-dessus et cette comparaison a montré une déviation de

0.7 % ± 0.3 % sur 5 années. On espère donc une systématique inférieure à environ 1 % pour

UA2'.
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Après Ie changement des plaques de scintillateur de la partie hadronique pour UÂ2', il a

bien sûr été nécessaire de recalibrer tout le calorimètre en faisceau test. Un suivi plus précis de

la calibration du deuxième compartiment hadronique, grâce à une source de Co60 similaire à

celle citée plus haut pour le compartiment électromagnétique, est effectué depuis 1986. On espère

atteindre une systématique 5 2 % sur la mesure de l'énergie hadronique.

C - LES CALORIMETRES BOUCHONS OU " END-CAPS "

Dans UA2' le calorimètre électromagnétique avant/arrière a été remplacé par un nou-

veau calorimètre bouchon électromagnétique et hadronique, avec une meilleure couverture en

angle polaire.

Ainsi, les calorimètres bouchons ont le même principe et la même structure que le

calorimètre central, seule change la géométrie, que nous allons décrire.

Les deux calorimètres, avant et arrière, sont organisés en 2 x 12 secteurs identiques à ce-

lui de la figure II.5.

Compartiment électromagnétique

Compartiment hadronique

Figure II.5 : 2 secteurs des calorimètres bouchons

Chaque secteur couvre 15° en angle azimutal <p, les 9 cellules couvrant chacune la même

rapidité. Les secteurs sont groupés par 2, les cellules 7 et 8, celles qui sont aux plus petits angles
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(5.7° < 0< 12.7°) sont communes aux 2 secteurs, la cellule 8 n'ayant pas de compartiment élec-

tromagnétique. A quoi peut bien servir la cellule 9, puisque la cellule 1 débute à 40°, où s'arrête

le calorimètre central ? En fait, à cause de Ia position souvent décentrée de l'interaction

(<r _ 10 cm) et à cause du raccourcissement des cellules de bord du calorimètre central, il arrive

souvent qu'un jet de particules hadroniques dépose une fraction de son énergie dans cette

cellule, qui sert donc à réduire la zone morte entre le calorimètre central et les calorimètres

bouchons.

Profitant de l'expérience du calorimètre central, les cellules ne sont pas projectives,

mais tournées de 50 mrad en <p. Elles pointent donc bien vers le centre de l'appareillage en 0

mais ce décalage en cp permet d'éviter que des particules viennent se faufiler entre les secteurs

et échappent à la mesure.

Il est à noter que le scintillateur n'est pas coupé entre cellules d'un même secteur. Une

même plaque sert pour toutes les cellules d'un secteur, elle a juste subi une opération chirurgi-

cale qui consiste à creuser une rainure à l'aide d'un laser pour marquer la séparation entre les

9 cellules. Cette rainure est remplie de papier pour absorber la lumière, mais une diaphonie

existe toujours entre deux cellules voisines du même secteur, au même angle azimutal. Une

petite cellule (cellules 5-6 figure II.5) peut ainsi laisser baver jusqu'à 5 % de ses photons vers

les cellules voisines. Ceci posera des problèmes ...

D - REPONSE DES CALORIMETRES AUX HADRONS DE BASSE ENERGIE

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, pour rechercher le quark top, nous

allons demander que l'appareillage ait vu un électron et deux ou plusieurs jets. Ces jets ont en

général des énergies assez basses, qu'on peut mesurer au-dessus de 8 ou 10 GeV. Un jet de

10 GeV sera principalement composé de plusieurs pions ayant une énergie individuelle de

l'ordre de 1 GeV. On voit qu'il est nécessaire de connaître le mieux possible la réponse des

calorimètres à ces hadrons de basse énergie. Certains secteurs du calorimètre bouchon ont

donc été soumis à des faisceaux test de n +, n~ et protons au PS. La figure II.6 montre le rapport

entre l'énergie cinétique mesurée et l'énergie cinétique du faisceau test en fonction de cette

dernière. Comme l'énergie de masse des particules n'est pas mesurée dans le calorimètre, on

préfère parler de l'énergie cinétique des faisceaux. La réponse aux pions et aux protons,

pourtant de masse très différente, est à peu près la même.

Nous verrons au chapitre III comment est reconstruit un jet hadronique provenant d'un

parton d'une dizaine de GeV d'énergie.
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Figure 11.6 : Rapport entre l'énergie mesurée dans les cellules des calorimètres bouchons et

l'énergie du faisceau test en fonction de cette dernière pour des faisceaux de n+, n ~, protons.

E - L'ENSEMBLE DE CHAMBRES À TUBES PROPORTIONNELLES OU ECPT

L'ensemble de chambres à tubes proportionnelles fournit des informations sur la trajec-

toire et la nature des particules partant à petit angle polaire (22.5 < 6 < 37.5°). Ces chambres

sont placées devant les calorimètres bouchons .

Chacune des régions avant et arrière est divisée en 8 secteurs couvrant chacun 45° en

angle azimutal.

Un secteur se compose d'une partie détection de traces, d'un convertisseur en plomb, et

d'une partie détection de pied de gerbe électromagnétique (voir figure II.7). Les parties actives

de détection sont constituées de plans de tubes en aluminium extrudé de section carrée 9 x 9

mm^. Un fil de 30 (im de diamètre garnit chaque tube, ainsi qu'un mélange de gaz Ar (80 %) —

CO2 (20 %).
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Figure 11.7 : Vue éclatée d'un secteur ECPT

Détaillons un peu chaque partie d'un secteur ECPT. Chaque plan compte 613 tubes. La

partie détection de traces est constituée de 6 plans formant 2 triplets stéréo, avec un angle stéréo

de ± 67.5°. Des mesures ont été effectuées en faisceau test dont les résultats les plus importants

sont les suivants : la résolution spatiale, pour cette partie détection de traces, est a= 2,4 mm, et

l'efficacité de détection est de 99.4 % si on demande que 5 plans sur les 6 aient répondu.

Vient ensuite le convertisseur chargé d'initier le développement de la gerbe élec-

tromagnétique avant Ie calorimètre bouchon. On détecte derrière le convertisseur la charge

déposée par le début de gerbe, ou pied de gerbe, grâce à un triplet de plans stéréo.

Cette charge varie beaucoup suivant la nature de la particule initiale. S'il s'agit d'un

électron ou d'un photon on aura une forte charge, typiquement plusieurs dizaines de MIP (1

MIP correspond à la charge déposée par une particule au minimum d'ionisation, (voir §

III.H.l.). Par contre pour un hadron, la charge sera faible, de l'ordre de 1 MIP seulement.
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Pour illustrer ceci, la figure II.8 montre l'efficacité pour les pions et pour les électrons

obtenue en faisceau test avec une coupure sur la charge déposée à 14 MIP. Une coupure a égale-

ment été mise sur la distance D entre le point d'impact du faisceau test et le point où le pied de

gerbe a été trouvé. On demande £>2 < 100 mm2. De plus, des essais ont été effectués en interpo-

sant 2.5 cm d'Al et 4 cm d'Al devant le convertisseur (simulant la matière rencontrée par les

particules avant le détecteur ECPT). La montée de l'efficacité pour les électrons en fonction de

l'énergie vient de la plus grande charge déposée lorsque l'énergie augmente.

La distribution de la distance trace-pied de gerbe D dans les données prises en 1988

donne aj) =• 5 mm.

Figure 11.8 : Efficacité du détecteur de pied de

gerbe ECPT pour des électrons et des pions en

faisceau test
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F - L E DETECTEUR À FIBRES SCINTILLANTES OU SFDI n 6 '

1-Généralités

Le détecteur à fibres scintillantes SFD (Scintillating Fibre Detector) forme la partie la

plus externe du détecteur central. II est destiné à fournir un segment de trace près du calori-

mètre central et une information précise sur la position des pieds de gerbe électromagnétiques.
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24 couches de fibres de plastique scintillant de 1 mm de diamètre et 2.1 m de longueur ac-

tive forment le SFD, ̂  60000 fibres couvrant 20° à 160° en angle polaire 0. Les 18 couches (6 tri-

plets stéréo) de fibres internes servent à reconstruire les segments de traces. Dans la région

correspondant au calorimètre central (40° < 0 < 140°) elles sont entourées d'un convertisseur en

plomb de 1.5 longueurs de radiation. La matière est répartie dans ce cylindre de façon à ce

qu'une particule partant du centre de l'appareillage traverse 1.5 longueurs de radiation quel

que soit son angle de vol. Les 6 couches (2 triplets stéréo) de fibres restantes à l'extérieur du

convertisseur détectent le début du développement des gerbes électromagnétiques. Voir le para-

graphe précédent pour une explication de l'utilité du convertisseur et du détecteur de pied de

gerbe. Chaque triplet stéréo contient une couche de fibres orientées parallèlement à l'axe du cy-

lindre, les deux autres couches étant à des angles ± a, a = 15.75° pour la partie détection de

traces et 21° pour la partie détection du pied de gerbe. La figure II.9 montre la géométrie du SFD.

1.5 longeur de radiation
772mm

Figure 11.9 : Géométrie du détecteur à fibres scintillantes SFD

Les photons produits par une particule traversant une fibre ne sont détectés qu'à un bout de

la fibre. L'autre bout est recouvert d'aluminium ayant une efficacité de réflexion de e = 55 %

pour compenser partiellement l'atténuation de la lumière dans les fibres (Aatt - 1-65 m). Le

nombre moyen de photons survivant à 1.3 m de distance pour une particule au minimum

d'ionisation traversant 1 mm de fibre est de 23 (< A > = 440 nm).
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32 chaînes de lecture optoélectroniques, 16 de chaque côté du détecteur, traitent les signaux

venant des fibres. Les extrémités des fibres sont groupés par 2000 environ et maintenues en

face d'une chaîne d'intensificateurs d'image par des plaques de métal perforées.

Afin de contrôler la géométrie du détecteur et de connaître la position de chaque fibre à

mieux que 500 fim, des fibres fiducielles sont réparties uniformément à l'entrée des chaînes

d'intensificateurs (91 fibres fiducielles par chaîne) et peuvent être illuminées pour repérer leur

position.

Chaque chaîne d'intensificateurs amplifie le signal optique et concentre l'image donnée

par le groupe de 2000 fibres pour la faire coïncider avec la surface active d'un Dispositif à

Transfert de Charge (figure 11.10), en anglais Charge Coupled Device ou CCD, surface qui est

de 4.3 X 5.8 mm2 et contient 145 x 208 éléments photosensibles. La lumière provenant de chaque

fibre individuelle est répartie sur environ 12 éléments ou pixels du CCD.

2 - La chaîne d'intensificateurs d'Image (U)

Elle consiste en deux II focalisés électrostatiquement et un II à focalisation de proximité

contenant une galette à microcanaux (Micro Channel Plate, MCP).

MCP

Fibres

27 cm

Plaque de
couplage

, C.(phoro)
carhodt

As «nod*
(phosphor)

Figure 11.10 : Coupe longitudinale de la chaîne d'intensificateurs d'Image
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Les photons entrant dans un II excitent une photocathode qui libère des électrons. Ces

électrons sont accélérés par un fort champ électrique et viennent frapper un écran au phospore.

Chaque électron libère alors un certain nombre de photons. Le premier II réduit le diamètre de

l'image des fibres de 80 mm à 16 mm et amplifie la lumière par un facteur 10. Le second II ne

réduit pas la taille de l'image mais a un facteur d'amplification de l'ordre de 1000 grâce à la

galette à microcanaux qu'il contient. On pourra trouver une description des MCP dans la réfé-

rence'"-^'.Enfin, le troisième intensifïcateur réduit l'image à 6 mm et amplifie d'un

fact°tir 6.

Le gain total de la chaîne est régie à ~ 40000. Il est contrôlé et ajusté régulièrement en

jouant sur la tension des MCP.

Le nombre de photo-électrons primaires sur la première cathode est, pour une particule

traversant une fibre à 90° et à 1.3 m du bout de la fibre, de - 2.8 (rendement quantique de la

première photocathode y compris son couplage optique aux fibres : 13 à 16 %), ce qui correspond à

une efficacité par fibre de 94 %.

3 - Les dispositifs à transfert de charge CCD et leur fonctionnement, les digitaliseurs

Les CCD sont des circuits intégrés contenant environ 32000 éléments photosensibles

("pixels" pour picture élément) de taille 30 fan x 28 fim.

Une caractéristique de ces circuits est que la lecture en est faite en série, c'est-à-dire que

les contenus des pixels sont lus les uns après les autres. En utilisant une horloge de 7 MHz, il

faut tout de même 5.6 ms pour effectuer une lecture complète d'un circuit CCD. Comme un croi-

sement dans le SPS au niveau de l'expérience se produit toutes les 3.8 fis, on a compliqué un peu

les circuits. Ils sont divisés en trois parties :

- la zone image de 145 lignes et 218 colonnes qui enregistre la quantité de lumière four-

nie par les intensifïcateurs. Elle est équipée d'électrodes permettant d'effacer la charge

dans les pixels en 1 /JS.

- à côté de cette zone image, une zone de mémoire qui a exactement la même taille mais

n'est pas photosensible.

- une ligne de 218 pixels formant un registre à décalage est adjacente à la zone mémoire

et utilisée pour transférer la charge contenue dans les éléments vers l'électronique ex-

terne.
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La séquence de fonctionnement est alors la suivante : toutes les 3.8 /is se produit un croi-

sement pp. S'il n'y a pas de déclenchement 1er niveau (voir § III.K pour une description de

l'acquisition), un effacement rapide est effectué pour enlever la charge de la zone image avant

le croisement suivant. S'il y a un déclenchement 1er niveau, la lecture des CCD est initiée. La

chaîne d'il est inhibée pendant 600 fis pour éviter un empilement de charges dans la zone

image. Le contenu de la zone image est transféré pendant ces 600 jus veTS la zone mémoire. En-

suite, le registre à décalage transfère les 145 lignes de la zone mémoire vers l'extérieur du cir-

cuit. Comme indiqué, on utilise une horloge de 7 MHz pour cadencer les décalages, ce qui

donne 5.6 ms de temps de lecture total.

Bien sûr, si un veto de déclenchement 2ferne niveau arrive après le déclenchement 1er ni-

veau, la lecture est suspendue. La figure 11.11 présente un diagramme montrant la séquence

qui vient d'êtTe décrite.

J - L L L L L , ! I I 1 U I I I I 1 4 J I I I Croisement pp

JL

_JUL

5 6ms

JLJLJL

Déclenchement I e r

' niveau

Signal d'effarement
- rapide des CCI)

Signal d'inl>il>itiun
de la chaine d'il

. Lecture des CCI)

Signal veto du
dvclunchcnu'iit
2»'ml" niveau

Figure IJ. 11 : Diagramme de la séquence de lecture des CCD

Les signaux CCD sont reçus dans la salle de comptage par des modules digitaliseurs au

standard FiVSTBUS. Dans ces modules, chaque signal est échantillonné et numérisé par des

convertisseurs digitaux analogiques rapides (Flash Analogue to Digital Converter, FADC) à 8

bits. Chaque convertisseur a une fréquence d'échantillonnage de 20 MHz'"-7'. Les FADC sont

réglés de telle manière que 1 coup corresponde à 1 mV en sortie des CCD. Les digitalisons sont

aussi utilisés comme processeurs câblés. Ils réalisent en temps réel des opérations de
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soustraction de piédestaux, compensation de bruit, le pixel 8 de chaque ligne n'étant pas photo-

sensible son contenu est soustrait aux pixels suivants sur la ligne, et une opération de mise en

correspondance fibres-pixels. Cette dernière fonction somme la charge des pixels correspon-

dants à une fibre et donne le résultat par fibre. Il faut bien sûr avoir en mémoire une carte de

correspondance fibre-pixels, réalisée en illuminant les fibres fiducielles.

4 - Résolution intrinsèque du système de lecture

La résolution finie des chaînes d'il provoque la détection d'une partie de la lumière

émise par une fibre sur des pixels assignés à d'autres fibres. En moyenne 78 % du signal est

détecté sur les pixels correspondants à la fibre émettrice, le reste se répartissant sur les fibres

voisines, comme le montre la figure 11.12.

couche de Fibres

numéro N+1

couche de fibres
numéro N

sens de lecture du CCD

Figure IL 12 : Répartition de la lumière au niveau du CCD sur les pixels assignés à une fibre et

sur ceux assignés aux fibres voisines.

Cet effet provoque une augmentation substantielle du nombre de mots devant être écrits

sur bande pour le SFD, ainsi que des ambiguïtés lors de la reconstruction. Aussi, il a été im-

plémenté dans les processeurs frontaux qui commandent les digitaliseurs (ROP, voir le para-

graphe acquisition) un algorithme de regroupement de fibres qui sont sur la même couche, si

elles ne sont pas séparées par au moins deux fibres consécutives avec un signal plus faible.
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Cet algorithme réduit d'un facteur 2 le nombre de données SFD moyen mais coûte un

certain prix :

— la charge conservée est celle de la fibre la plus haute, d'où une moins bonne mesure du

MIP et une moins bonne séparation 1 MIP - 2 MIP.

- le pouvoir de séparation entre 2 traces est réduit à ~ 3 mm.

5 - Performances du détecteur

i) Charge et efficacité de détection, résolution

Sur la figure II.13.a, on voit la charge mesurée pour des traces de rayons cosmiques en

fonction de la distance trace-entrée de la chaîne d'il. Comme les particules détectées lors de

prises de données cosmiques ont des trajectoires verticales, il n'y a pas d'effet d'angle, c'est-à-

dire Ia quantité de matériau scintillant traversée ne dépend pas de la coordonnée en z de la

trace. La courbe en trait plein montre le résultat de mesures d'atténuation faites avec une

source radioactive au moment de la construction du détecteur. La courbe en pointillé est

l'extrapolation pour des interactions pp, prenant en compte l'angle d'incidence, le vertex étant

supposé être à zv = 0 (effet •* l/sin#).

Toujours en données cosmiques, l'efficacité de détection pour une seule fibre est illustrée

figure II. 13b en fonction de la distance à l'entrée de la chaîne d'il. Cette efficacité est dé-

terminée en comparant le nombre de projections de traces avec 6 couches touchées et ayant

donné une réponse et celui avec 5 couches (cercles vides sur la figure). La même chose peut être

faite en comparant les traces à 5 couches et celles à 4 (cercles pleins). La courbe en trait plein

représente ce que l'on en attend en données pp, si on tient compte de l'effet d'angle d'incidence

sur la charge déposée.

L'efficacité de détection de traces a été mesurée avec des données pp. On obtient 91 % si on

demande que 4 couches sur 6 aient répondu pour les trois projections stéréo, et on monte à 96 % si

on demande 3 couches sur 6 (voir Ch.III §. H.b).

Une fois corrigée des effets d'atténuation de la lumière dans les fibres et de l'effet

d'angle, la charge mesurée est normalisée en nombre de MlP. La figure 11.14 montre la distri-

bution de cette charge pour des traces électron (provenant d'événements W —» ev ) reconstruites

dans le SFD. 1 MIP est défini comme la moyenne de la distribution et correspond à 61 coups
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Figure 11.13 :

a) Charge mesurée dans le SFD pour des
traces de rayons cosmiques en fonction de la
distance trace-entrée de la chaîne d'il.
La courbe en pointillé représente

l'extrapolation aux données pp en tenant
compte de l'angle d'incidence de la trace.

b) Efficacité de détection par fibre du SFD
pour des traces de rayons cosmiques en
fonction de la distance trace-entrée de la
chaîne d'il mesurée en déterminant le rap-
port nombre de traces avec 6 couches touchées
sur nombre de traces avec 5 couches (cercles
vides) et S couches sur 4 couches (cercles
pleins). La courbe en trait plein est obtenue
en tenant compte de l'angle d'incidence.
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Figure 11.14 : Distribution de charge lue
sur les traces électron d'événements
W -^ ev reconstruites dans le SFD
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FADC par fibre répartis sur 12 pixels CCD en moyenne. La largeur à mi-hauteur de la distri-

bution est de 0.5 MIP. Cette largeur est dominée par les fluctuations qu'engendre l'épaisseur

variable de fibre traversée. La mise au point de fibres carrées est en cours !

On a plusieurs manières de déterminer la précision du SFD. La figure II. 15 montre, pour

une projection, la distribution de la distance entre le point considéré dans chaque couche et le

segment de trace reconstruit. Un ajustement à une distribution gaussienne donne une résolu-

tion de 400 ixm, dominée par les effets systématiques sur la connaissance de la position exacte

des fibres.

• " " I

•8

I

8000

6000

4000

2000

i i i i - ' ' ' I

- 3 - 2 - 1 0 1 2 3

Distance au segment reconstruit (mm)

Figure II. 15 : Distribution de la distance entre le segment reconstruit et les points considérés
dans chaque couche du SFD

La diffusion multiple domine la résolution intrinsèque du SFD une fois placé dans le dé-

tecteur complet. Elle a une valeur moyenne de 1.5 mm entre le vertex et le SFD pour des par-

ticules de 500 MeV/c, alors que la résolution intrinsèque mesurée est de 400 /im.

Le pouvoir de séparation des traces est de 3 mm (c'est-à-dire environ 8 mrad) par projec-

tion, dominé par l'algorithme de regroupement de fibres effectué dans les ROP (voir le para-

graphe précédent).



-62-

U) Performances de la partie détection de pied de gerbe

Comme déjà indiqué, le détecteur de pied de gerbe est destiné à reconnaître le début des

gerbes électromagnétiques grâce à la charge déposée et à mesurer la position de ce début de

gerbe. En demandant une distance faible entre la trace reconstruite et le pied de gerbe, on re-

jette très fortement les superpositions accidentelles de hadrons chargés avec des photons

proches, qui représentent un bruit de fond important pour les électrons.

Le résultat de mesures de charge déposée en faisceau test est illustré sur la figure II. 16.

On y voit Ia distribution de charge pour des pions de 40 GeV et des électrons de 40 GeV dans le

détecteur de pied de gerbe. Ces distributions ont été normalisées à la charge moyenne déposée

par un muon de 160 GeV (1 MIP). On voit qu'en moyenne un électron de 40 GeV dépose 20 fois

plus de charge qu'un pion à la même énergie.

Comment utilise-t-on ces résultats dans le cas des vraies données ? Pour considérer

qu'un pied de gerbe est présent, on demande au moins 2 MIP pour chaque couche de fibres

(6 couches) du détecteur de pied de gerbe, afin de limiter le nombre de fausses coordonnées re-

construites. L'efficacité de détection d'un électron de 40 GeV pour cette coupure est de 96 %. Elle

est de 93 % pour un électron de 10 GeV à cause de la charge plus faible. Dans le cas d'électrons

provenant d'événements W -» ev , cette efficacité mesurée est de (96.4 ± 0.7) %, en accord avec

celle obtenue en faisceau test.

La grande différence de charge déposée entre pions et électrons laisse penser qu'on peut

atteindre un grand pouvoir de rejection contre les pions. En fait, les coupures calorimétriques

appliquées dans les déclenchements au cours de l'acquisition prennent une bonne partie de

cette rejection et favorisent les gerbes qui se développent tôt. Ainsi, le pouvoir de rejection ef-

fectif obtenu à partir de la charge mesurée dans le détecteur de pied de gerbe n'est pas aussi

grand qu'on peut l'espérer.

Pour les électrons provenant d'événements W -> ev , la distribution de la charge déposée

dans le pied de gerbe est représentée figure 11.17. On voit qu'elle correspond très bien à celle

obtenue en faisceau test.
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Figure IJ. 16: Distributions de charge
déposée dans le détecteur de pied de gerbe
du SFD en faisceau test pour des pions et des
électrons de 40 GeV.
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Pour déterminer la position de l'amas de fibres formant l'imago du pied de gerbe, on

considère dans chaque couche la fibre de cet amas ayant donné la charge la plus importante.

Cette manière de faire donne de meilleurs résultats que de considérer le centre de gravité de

l'amas. La figure II.18.a montre la distribution de la distance RA<p entre le pied de gerbe et la

trace reconstruite pour les événements W. Un ajustement de la distribution à une gaussienne

donne une largeur de 0.4 mm. En z (figure II.18.b), on obtient une largeur de 1.1 mm, moins

bonne qu'en RA<p à cause du faible angle stéréo des deux couches qui permettent de mesurer Z.

Nous verrons au chapitre IV les résultats obtenus grâce à cette excellente résolution sur la

mesure de l'accord entre trace et pied de gerbe.

G - LE DETECTEUR A RAYONNEMENT DE TRANSITION (XTR)

1 - Principes physiques de fonctionnement

i) Le phénomène

L'un des soucis principaux des concepteurs d'UA2' a été Ia signature des électrons aux

énergies allant de quelques GeV à plusieurs dizaines de GeV. Comme l'électron est la parti-

cule chargée la plus légère qui traverse notre détecteur, un paramètre discriminant est le fac-
E

teur de Lorentz y =•— de la particule.

Si l'énergie d'un électron varie entre 1 et 40 GeV, son facteur de Lorentz passe de 2000 à

80000. S'il s'agit d'un pion aux mêmes énergies, y passe de 7 à 280.

Un phénomène physique dont l'intensité totale est, pour des particules ultra-relativistes,

proportionnelle à y est le rayonnement de transition. Il se produit lorsqu'une particule chargée

traverse l'interface entre deux milieux de constantes diélectriques différentes. Les deux mi-

lieux n'étant pas polarisés de Ia même manière, il se produit une émission de photons de tran-

sition. Ce rayonnement a été prédit par V. Ginzburg et I. Franck'H-8I en 1944 et observé pour la

première fois en 1959 par Goldsmith et Jelley"'-9^ en réflexion, dans le domaine optique, pour

des protons de 1 à 5 MeV traversant une surface métallique.

Le rayonnement de transition est un phénomène d'électrodynamique classique qui se

produit en transition et en réflexion. En multipliant les interfaces, on peut additionner les

rayonnements'1110^
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Figure 11.18 : Distances Râ0 et Az entre le pied de gerbe et la trace reconstruite pour les
événements W.
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U) Les caractéristiques du rayonnement de transition pour des particules ultra-relati-

vistes.

Dans le cas général, l'intensité différentielle du rayonnement en transmission pour une

particule de vitesse /? , passant d'un milieu de permittivité e\ à un milieu de permittivité £2

(permittivités normalisées à celle du vide), en incidence normale, est :

(H.F.l) d2l =
dadhiù ifi

s i n 2 0 c o s 2 e

- £5) ( l - / - ez sinin
2e)

sont des éléments différentiels d'angle solide et d'énergie pour les photons émis, a

la constante de structure fine, et 0 l'angle entre la direction d'émission et la normale à la sur-

face compris entre Oet •x (figure 11.19).

Figure 11.19 : Principe du rayonnement de transition

On a considéré pour ce résultat que les perméabilités magnétiques des deux milieux

étaient égales à celle du vide. Le champ électrique est polarisé dans le plan défini par la nor-

male à l'interface et la direction d'observation.

Pour voir les propriétés du rayonnement de transition qui nous intéressent, nous pouvons

simplifier la formule (II .F. 1). Nous ne considérerons que le cas de particules ultra relativistes

( /J = louy » 1) passant du vide (ci = 1) à un milieu de permittivité £2 et des photons émis à petit

angle (0 « 1) et à fréquence grande devant mp, fréquence plasma du milieu, où :
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•= 28.8 eV x A / — i P est la densité en g/cm3
V 4X

On peut alors approximer e% par 1 -

(II.F.2) dZl = SLG

Cette formule peut être retrouvée en supposant qu'on ralentit brutalement la particule de

/fc à 0 dans le vide et qu'on la réaccélère aussi vite de 0 à Jk dans le milieu. La somme des

champs électriques produits par ces deux accélérations donne le champ rayonné au passage de

Que nous apprend cette formule ? On peut montrer que l'angle d'émission le plus probable

se situe aux alentours de 0m « 1/ y, donc très à l'avant, caractéristique d'une émission re-

lativiste et qui justifie a posteriori l'approximation 0 « 1.

L'énergie totale rayonnée pour une interface est proportionnelle à y :

(II.F.3) / = *H®ÇÏ_ avec acr =
3

Environ 90 % de l'intensité est emportée par des photons de fréquence comprise entre

cocr /100 et (Ocr- On a une coupure en fréquence à fflfcr. Pour avoir un taux suffisant, il faut détecter

des photons d'énergie H(O < H(ocr soit, pour un électron de 10 GeV traversant une interface

vide/polypropylène (H(op = 21 eV) par exemple, des photons d'énergie comprise entre 4 et

400 keV. Nous verrons que dans Ie cas d'un empilement de feuilles (radiateur), donc

d'interfaces, des effets d'interférence peuvent donner une fréquence de coupure plus basse, de

l'ordre de 20 keV pour le cas pris en exemple.

Ui) Longueur de formation

Avant de voir les caractéristiques du rayonnement de transition pour une feuille ou un

radiateur, il est important de connaître la notion de longueur de formation.

r ~*
Soit une particule voyageant dans un milieu d'indice n = v e avec une vitesse fie et émet-

tant des ondes électromagnétiques à un angle 9. A un instant t = 0 la phase de l'onde émise

dans la direction k , en A, est <pA- Le temps de formation tf sera défini comme le temps au bout
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duquel la phase de l'onde émise en B dans la direction k , <pB, différera de <PA de 2K. La phase de

l'onde peut être exprimée pa r /= A.r-ft»(. Ona alors (voir figure K.20).

(II.F.4) = \kLf cos0- cotf\ = |ÊUL V tf cos0- œtf\ = In

où Lf est la longueur de formation. On en déduit :

(II.F.5)

en définissant A = 2 m /(V5») la longueur d'onde.

t=0 Lf ̂

Figure 11.20 : Longueur de formation

V

Dans un cas ultra-relativiste où cos0 •=? 1, P — 1 et pour v £ — 1 on a Lf » X. Un dévelop-

pement au premier ordre donne :

Ane

h
La valeur maximale sera atteinte pour - ^ — , pour une onde émise à 0°,

Pour donner une idée, pour un électron de 10 GeV (y= 20000), une interface de polypropy-

lene ( H(Op = 21 eV ), et une onde correspondant à des photons d'énergie environ 8 keV émise à 0°,

on trouve Lf = 50 /im.
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iv) Rayonnement de transition pour une feuille....

Pour une interface, on a vu que l'intensité émise était faible, proportionnelle à a = TJ=-

(II.F.3). Si l'on désire augmenter le nombre de photons émis, il est nécessaire d'empiler un

certain nombre de feuilles d'un matériau dense séparées par des intervalles de gaz peu dense.

Nous verrons pourquoi lorsque nous optimiserons le détecteur (§ II.F.2).

Voyons le cas d'une feuille d'épaisseur £\ et de fréquence plasma a>p le long de la

trajectoire de la particule et de fréquence plasma û)p « (Op .
£ 1

<op

Figure 11.21 : Rayonnement de transition pour une feuille

L'intensité rayonnée est :

(II.F.6) M H =/-
\d£ldk(ù 'feuille

U—\ x F
' interface

où F est un terme d'interférence entre l'onde émise à l'interface 2 -> 1 et celle émise plus tard et

à une distance £\, à l'interface 1 -» 2 (figure 11.21). Si on néglige l'absorption, F s'écrit

11 - e"*W I avec <pi = 2 n ̂ 1 / Lf , Lf étant la longueur de formation dans le milieu constituant la

feuille. F est égal à :

(II.F.7) F = 4sin2
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La prise en compte de l'absorption peut se faire en supposant une petite partie imaginaire

dans e. F s'écrit alors :

(II.F.8) F = | l -e-<*!- '<Pl | = 4e-<n[sh2(<7i/2) + sin2(ç>i/2)]

v) ... et pour un radiateur

Passons au cas d'un radiateur de N feuilles d'épaisseur £\, de fréquence plasma du

matériau les composant Op1, séparées par des intervalles d'épaisseur £2 emplis de gaz de fré-

quence plasma mp . On supposera w»o)p » o)p et l'épaisseur des intervalles parfaitement

constante.

L'intensité du rayonnement produit par le passage d'une particule chargée est :

(II.F.9) ( dI \ =(—dI—.\ x F'
\ dii dH(ù I radiateur \ dSi dftû) f interface

Comme pour le cas d'une feuille, mais F' est un terme d'interférences multiples entre

les ondes émises à chaque interface :

(II.F.IO)F' = 4e e

où <P2 = 2n£2 /Lf2 , Lf2 étant la longueur de formation dans le gaz

•Pi 2 = Cl + *Pl > Oi2 = O-] + 0*2

K^ Propriétés du rayonnement d'un radiateur

La figure 11.22 montre le résultat de l'intégration de dl I dCl dHo) sur d£2, c'est-à-dire

dl IdH(O en fonction de #w pour un radiateur ayant les caractéristiques de ceux du XTR. Y sont

montrées les courbes (normalisées au nombre d'interfaces) dans Ie cas d'une interface et d'un

radiateur avec et sans absorption. On voit que pour un radiateur, des maxima apparaissent à

des fréquences «o> *>1. (02,— On peut estimer leur position en considérant le terme en sin^ (ÇJJ/2)

de (II.F.10) qui est égal à (II.F.7) si on néglige l'absorption. Si # 2et 1/y2 sont supposés petits

devant O)0 , on a :
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sin2 (<p /2) et sin2 (£1 w 2 /4( i )c)
1 Pl

On aura des maxima pour des fréquences telles que :

4 On c 2
nn

C'est-à-dire :

(II.F.ll)
£\ fok 1 ..

Wn = *-A ;—*—r avec n entier.
2nc (l + 2n)

Soit, dans Ie cas qui nous intéressera

û)2 - 1-4 keV...

= 21 eV, 2\ = 20 jum), oç = 7 keV, O1 = 2.4 keV,

JL.

io-4

1 interface y= 105

Nfeuilles

(x ^j^ , sans absorption)

Nfeuilles

(x ̂  , auec absorption)

10 IO2 103

Figure 11.22 : Intensité du rayonnement de transition en fonction de l'énergie émise pour une
interface et un radiateur de N feuilles avec et sans absorption
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Comme le montre la figure 11.22, la prise en compte de l'absorption fait que seul le pic à COQ

est significatif. Pour des fréquences supérieures à (ÛQ, on voit une décroissance de dl I dfio) bien

plus rapide que dans le cas d'une seule interface. Une fréquence de coupure peut être définie à

0)c = K(OQ, qui est généralement plus faible que cacr pour des y grands. Il en résulte que Ie spectre

d'émission des photons de rayonnement de transition est concentré dans le domaine des

rayons X d'énergie comprise entre 2 et 20 keV pour les détecteurs usuels.

L'intensité totale rayonnée, dont nous avons vu qu'elle était proportionnelle à y pour une seule

surface, est aussi représentée sur la figure 11.23. Dans le cas d'un radiateur, avec ou sans

absorption, on voit qu'une saturation est atteinte dès qu'on dépasse un certain seuil en y.

Rappelons que nous cherchons à distinguer des pions de yvariant entre 5 et 300 d'électrons de y

compris entre 2000 et 80000. Le seuil au-delà duquel on se trouve dans la zone de saturation est

de quelques milliers en y. Un pion de 200 GeV aura un /d'environ 1500, ce qui le rendra indis-

cernable, du point de vue du rayonnement de transition, d'un électron de 1 GeV. On atteint

donc là la limite des capacités de séparation électron-pion du détecteur que nous voulons

construire, le point de saturation en y changeant peu si on change l'espacement entre les

I/nombre d'interfaces i l = 20nm polypropylene
N = 4(H)

il= lKOum helium

1 interface

1 feuille sans absorption

IKeV -

10 10 10 10 10 10

Figure 11.23 : Intensité totale du rayonnement de transition normalisé au nombre d'interfaces
en fonction du y de la particule pour une interface, une feuille sans absorption et
un radiateur avec et sans absorption
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feuilles du radiateur (l'intensité maximale rayonnée correspond en général à un espacement

entre feuilles beaucoup plus grand que dans les expériences). Nous verrons plu: loin que les

pions que nous cherchons à rejeter dans UA2' ont plutôt des énergies de l'ordre de 1 GeV.

2 - Description du XTR

i) La détection des X

Pour détecter les photons dans un radiateur, il a été décidé d'utiliser des chambres à dé-

rive. Le principe de détection de ces chambres est toujours la collecte d'électrons produits par

ionisation dans un gaz, sur un fil porté à un potentiel positif par rapport à une cathode. La

différence avec les chambres à tubes proportionnelles utilisées dans Ie ECPT est que !'on mé-

nage dans les chambres à dérive un espace de champ électrique modéré qui permet aux élec-

trons arrachés de dériver lentement vers le fil. On a alors une relation linéaire entre le temps

d'arrivée sur le fil et Ia distance fil-lieu de production. De plus, les chambres ont été rendues

asymétriques, c'est-à-dire que l'espace de dérive est plus important que l'espace de collecte et

d'amplification. Placé juste après le radiateur, cet espace dérive permet aux rayons X de tran-

sition d'être absorbés avant l'espace d'amplification. Les photoélectrons produits arriveront

donc sur le fil après avoir traversé la chambre, c'est-à-dire à des temps moyens en général plus

tardifs que les électrons d'ionisation produits lors du passage de la particule à travers la

chambre.

Les photons produits par rayonnement de transition dans le radiateur sont absorbés dans

le gaz de la chambre par effet photoélectrique. Cet effet est à peu près proportionnel à Z4, alors

que l'ionisation due au passage d'une particule chargée est un phénomène qui croît comme Z,

numéro atomique du gaz. On a choisi d'utiliser le Xénon, qui est le gaz rare stable de Z le plus

élevé. On utilise en fait un mélange Xe (93 %) - CH4 (7 %).

Finalement, les charges détectées seront celles produites par ionisation au passage de la

particule et éventuellement celles produites par ionisation due aux photons de transition. Un

photoélectron de 10 keV a un parcours dans le Xénon, à pression atmosphérique, inférieur à

100 /an. L'amas d'électrons qu'il produit est donc très localisé. Si on mesure la charge reçue

sur un fil en fonction du temps, on peut en particulier compter les amas collectés dont l'énergie

est supérieure à un certain '1112^
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U) Optimisation du détecteur

Pour optimiser les différents paramètres du détecteur, on définit son facteur de rejection

JR = 1 Ien comme l'inverse de l'efficacité aux pions à une efficacité aux électrons fixée ee = 80% ,

pour des coupures données sur les informations fournies par le détecteur.

Cette optimisation doit tenir compte de contraintes et fixer certains degrés de liberté. Les

contraintes sont surtout mécaniques, l'épaisseur D al'^née au détecteur par exemple, mais

aussi techniques, la dispersion sur l'espacement entre feuilles dans le radiateur a{2^).

Les paramètres à optimiser sont :

- iich le nombre d'ensembles radiateur-chambre utilisés pour la détection des X de

transition.

- kch l'épaisseur de Xénon des chambres.

- ^j et £<i l'épaisseur des feuilles et l'espacement entre feuilles dans le radiateur.

- le type de gaz utilisé dans le radiateur. Un gaz de faible numéro atomique s'imposait

naturellement : l'hélium (comme déjà indiqué, l'absorption des X dans le gaz par effet

photoélectrique croît comme Z4).

Pour tenir compte de l'ionisation produite par la particule chargée dans les chambres en

plus des charges détectées dues aux X, on a utilisé un programme de simulation. Ce programme

considère une absorption exponentielle des X en fonction do la profondeur dans le Xénon et ne

génère que les rayons 5 sur le passage de la particule, c'est-à-dire les électrons ayant reçu une

grande énergie (quelques keV) de la particule et correspondant à la queue de la distribution de

perte d'énergie ou distribution de Landau.

Dans le cas d'UA2' où l'épaisseur attribuée au XTR est de D "a. 20 cm, les meilleurs ré-

sultats simulés sont obtenus pour deux radiateurs de 77 mm suivis chacun par une chambre à

dérive asymétrique d'épaisseur 23 mm. L'ensemble radiateur-chambre qui a le plus pefc'.c

rayon sera appelé chambre 1, l'autre chambre 2. On obtient £\ = 20 (dm et £<i = 200 jum.

La dépendance du facteur de rejection R en fonction des divers paramètres est montrée

figure 11.24. On voit par exemple que R est très sensible à la variation de 2\, épaisseur des

feuilles. Lorsque 2\ est grand, l'autoabsorption des X dans le polypropylene dégrade la rejec-

tion. Lorsque l'épaisseur diminue elle devient trop petite par rapport à la longueur de formation

et la rejection se dégrade également.
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1.5

.5 -

1 I > * T -

30°

Figure 11.24 : Dépendance du rapport R (R = 11enà ee= 80 %) en fonction de divers paramètres
relativement à un ensemble de valeurs standard : £j = 20 mm, £2 = 2^O mm,

= -3, incidence normale

La matière composant les feuilles du radiateur doit avoir une fréquence plasma la plus

haute possible, l'éq (II.F.3) montrant que l'intensité rayonnée pour une interface vide-maté-

riau est proportionnelle à o)p. Comme <op est proportionnelle à Vp , une forte densité est souhai-

tée, mais l'effet qui va finalement prédominer dans le choix est l'autoabsorption des X dans le

radiateur, effet proportionnel à Z4. On choisit donc de minimiser Z. Des essais ont été effectués

avec le Lithium, mais celui-ci est trop dangereux parce que trop réactif, en particulier avec

l'eau. Le choix du matériau s'est finalement porté sur le polypropylene, matériau beaucoup plus

sûr et facile à manipuler, dont toutefois les performances mesurées en faisceau test sont infé-

rieures de 25 % à celles du Lithium^'-^ I

Ui) Description des chambres

Le schéma des chambres à dérive est illustré figure 11.25. Tous les fils sont parallèles à

l'axe du cylindre.
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350 feuilles de polypropylene
dans He

350 feuilles de polypropylene
dans He

strips hélicoïdaux

zone d'amplification 8mm

zone de dérive 15 mm

cathode 25 JU kapton graphité

fibre de verre 1 mm

flux de CO2

fibre de carbone 0.6 mm

fibre de verre 1 mm

flux de CO2

fibre de carbone 0.6 mm

Figure It. 25 : Coupe du détecteur à rayonnement de transition
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Une chambre a une épaisseur de 23 mm et est divisée en deux parties séparées par une

rangée de fils mis à OV, la grille. Près du radiateur se trouve la partie "dérive", où le champ

électrique est maintenu radial et constant. Pour ce faire, on soumet une fenêtre à un potentiel

de —1500 V environ par rapport à la grille pour découpler la zone de dérive de la zone

d'amplification. Cette fenêtre est une feuille de Kapton graphitée de 50 fj.m d'épaisseur, maté-

riau qui a été choisi comme un compromis entre la résistance aux claquages électriques d'un

côté et la transparence aux rayons X de transition et l'imperméabilité à l'Hélium de l'autre.

Des fenêtres de 25 /xm do Mylar utilisées auparavant ont été percées lors de claquages dûs à des

fils cassés. Le Mylar avait à l'origine été choisi parce qu'il diffusait beaucoup moins l'Hélium

que le Kapton.

L'espace de dérive est long de 15 mm, il reste 8 mm pour la partie amplification. Un fort

gradient de champ est produit en mettant des fils de détection dits "signaux" à + 1500 V par rap-

port à la grille. Deux fils signaux voisins sont séparés par un fil potentiel à la masse pour évi-

ter les problèmes de répulsion électrostatiques, les fils ayant une longueur de presque 2 m.

Une cathode extérieure sous forme de bandes hélicoïdales en cuivre de 5 mm de largeur et

inclinées à 35° par rapport aux fils, collecte une partie de la charge créée pa; influence par

l'avalanche sur le fil. Le point d'intersection entre un fil et une bande cathodique détermine la

position de l'avalanche, donc du passage de la particule.

L'angle d'inclinaison des bandes par rapport aux fils a été optimisé pour qu'une bande

n'ait pas d'intersection avec un trop grand nombre de fils, ce qui provoquerait un dépôt de

charge trop important à chaque événement et empêcherait toute localisation de la ou des ava-

lanches. Si par contre, l'angle d'inclinaison est trop petit, la précision qu'on peut espérer obte-

nir sur les positions de passage des particules est trop faible.

Pour minimiser les corrections sur le gain des chambres le positionnement des fils à

leurs points de fixation a été fait avec une précision de 20 /im. On espérait obtenir une variation

du gain à travers la chambre ne dépassant pas 10 %, ce qui nécessitait une précision à la

construction de 1 % sur l'épaisseur des chambres, soit de l'ordre du dixième de millimètre. La

technique de fabrication des coques externes en fibre de verre n'a pas permis d'atteindre cette

précision, des variations mécaniques maximales d'environ 0.7 mm sur le diamètre ont été

mesurées. Nous en verrons les conséquences sur les variations de gain à travers la chambre.
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iv) Le système de gaz

Le Xénon, en plus d'être un gaz rare, est un gaz extrêmement onéreux. Aussi, il était im-

pensable de le faire circuler à perte. On a donc construit un système de gaz chargé de faire cir-

culer et de purifier le mélange Xe-CH4 dans les chambres, en injectant le strict minimum de

gaz frais. Plusieurs sondes et indicateurs permettent de suivre l'évolution du mélange de gaz

au cours du temps.

La pollution du mélange peut venir de plusieurs sources. En premier lieu, les micro-

fuites inévitables qui provoquent une infiltration d'azote et d'oxygène. Ensuite, l'hélium cir-

culant dans le radiateur traverse le kapton séparant la chambre et le radiateur. Pour

maintenir le taux d'Hélium dans les chambres à un niveau faible et constant, la séparation

entre radiateur et chambre est réalisée avec deux feuilles entre lesquelles circule un flux de

CÛ2- Certes, le CO2 pénètre dans la chambre, mais on peut l'éliminer. Le système de gaz

comprend du cuivre pour éliminer l'oxygène, des filtres à chaux sodée qui éliminent le CO2

mais, ce faisant, produisent de la vapeur d'eau, et des tamis moléculaires pour piéger cette

vapeur d'eau. Une fuite volontaire et calibrée a été provoquée pour permettre d'injecter du

mélange frais à intervalles réguliers. Le mélange gazeux dans les chambres se stabilise aux

alentours de 86 % de Xe, 6 % de CH4, 6 % de N2 et 2 % d'He. Le taux d'azote de 6 % correspond à

une fuite équivalente d'air dans le système des chambres inférieure à un litre par jour (50 ppm

par heure).

v) L'électronique de lecture

La charge collectée par un fil signal est envoyée dans un préamplificateur. Après une

mise en forme, des convertisseurs analogiques digitaux rapides (FADC) échantillonnent et

numérisent le signal. L'échantillonnage se fait à 100 MHz, la numérisation sur 6 bits sur une

échelle non linéaire équivalente à 8 bits.

Comme les fils, les bandes cathodiques sont connectées à des préamplificateurs, à la sor-

tie desquels le signal est remis en forme par des modules formeurs. Ceux-ci adaptent sa lar-

geur à la fréquence d'échantillonnage des FADC qui le prennent en charge juste après et le

numérisent. Cette fréquence, plus faible que pour les FADC fils, est de 15 MHz. La G'gitalisa-

tion se fait sur 8 bits équivalents 9 bits.

Trois processeurs frontaux ROP, (déjà cités à propos du SFD, voir § acquisition) com-

mandent les modules digitaliseurs, lisent les résultats des mesures et les envoient à la partie

de l'acquisition chargée de collecter les données, si celle-ci le demande.
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vi ) Les gains et leur suivi

Comme nous l'avons vu, on a cherché lors de la construction des chambres à minimiser

les variations de gain à travers la chambre. Une première mesure de gains pour chaque fil a

été effectuée à l'aide d'une source radioactive de Fe 5 5 (5 points de mesure par fil), mesure

suivie et corrigée par les résultats en données pp . La figure 11.26 montre les gains relatifs des

fils au centre de la chambre 1, là où les variations du diamètre de la coque externe sont les plus

importantes. La variation maximale de 0.7 mm sur ce diamètre entraîne une variation du

gain d'un facteur 2.

60

30

210 330

240 300

Figure 11.26 : Gains relatifs des fils au centre de la chambre 1 en fonction de l'azimut

Une fois faites les corrections sur le gain "mécanique", on constate une variation glo-

bale des gains au cours du temps, comme l'illustre la figure 11.27, provenant des variations de

composition du mélange de gaz. On peut y voir la trace d'accidents, comme par exemple un

arrêt de la circulation de CO2 dans la fenêtre entre le radiateur et la chambre, qui a provoqué

un accroissement subit du taux d'Hélium dans les chambres, et donc du gain des chambres.
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Tous ces facteurs de correction de gain sont pris en compte lors de l'analyse des données.

Temps

Figure II. 27 :Variation relative du gain de la chambre 2 au cours du temps. La remontée finale
correspond à une fuite d'Hélium dans la chambre.

3 - Résultats et performances du XTR

i

i) Etudes réalisées

Nous allons présenter les résultats de deux études faites sur le XTR. Le but est, dans les

deux cas, de disposer de deux échantillons, l'un d'électrons, l'autre de pions, pour mesurer

l'efficacité de certaines coupures sur l'information XTK, pour les pions et pour les électrons.

La première étude correspond à des données prises en faisceau test avec une configuration

légèrement différente de celle utilisée dans Ie détecteur final. Le radiateur est cylindrique, de

diamètre interne 170 mm et externe 250 mm (figure 11.28) avec 367 feuilles de polypropylene. La

chambre à dérive utilisée est plane et a un espace derive de 16 mm et un espace ampli de 6 mm.

La contamination du faisceau test d'électrons par des hadrons résiduels est maintenue à un
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taux de 0.01 % et la contamination de hadrons par des électrons à environ 1 %. On peut ainsi

estimer avec précision les performances du détecteur.

plomb
+ scintillateur

6 16 mm

\

Chambre de détection
des rayons X

80 mn

faisceau

radiateur

Figure 11.28 : Dispositif utilisé en faisceau test pour les études sur le XTR.

La deuxième étude concerne les résultats en exploitation du détecteur, pendant la prise de

données de 1988, où on utilise un échantillon très propre d'événements W, comme pour l'étude

du SFD. Pour sélectionner des hadrons, on considérera toutes les traces autres que celle de

l'électron dans les événements W. Ces traces viennent de plusieurs sources, la plus importante

étant l'événement sous-jacent, c'est-à-dire tout ce qui ne concerne pas la formation du W,

mais plutôt l'interaction entre les quarks et gluons spectateurs.

Pour rendre cet échantillon de hadrons le plus propre possible, c'est-à-dire pour qu'il se

rapproche le plus possible de ceux que nous avons utilisé en faisceau test (pions de 40 GtV), il

faut avoir quelques informations sur la physique de l'événement sous-jacent. Les collabora-

tions UAl et UA5'^1 4 ' ont étudié ses propriétés. Les particules produites sont, en très grande

majorité des pions. Mais, à cause de leur grande énergie, une grande fraction de ces pions ont

un très fort pouvoir d'ionisation.

Pour comprendre ce fait, la courbe de la figure 11.29 montre le pouvoir d'ionisation relatif
p

d'une particule chargée dans le Xénon en fonction du produit py = TT— , où P et M sont

l'impulsion et la masse de la particule. On constate une décroissance en 1//? 2 pour les

impulsions faibles, jusqu'à un minimum à I P I = 4 M. Dans un gaz, pour des impulsions plus

élevées, il y a une remontée conséquente, appelée remontée relativiste, au-dessus de ce

minimum. La flèche correspond à l'ionisation provoquée par un pion de 40 GeV dont on voit

qu'elle est environ 60 % plus importante que pour un pion au minimum d'ionisation.
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K de 10 GeV n TC de 40 GeV
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10000

Figure 11.29 : Ionisation relative d'une particule traversant du Xenon à 1 atm. en fonction de
Py= Ptmc

Qu'en est-il de nos pions dans l'événement sous-jacent ? Pour un pion de masse

M = 140 MeV, le minimum d'ionisation se produit à P = 560 MeV. Or, dans l'événement sous-

jacent, la valeur moyenne de l'impulsion des pions est d'environ 400 MeV. On comprend

qu'un grand nombre d'entre eux aient un fort pouvoir d'ionisation.

Nous voulons donc nous débarrasser des pions de faible impulsion et de fort pouvoir ioni-

sant. Le calorimètre mesure mal les énergies au-dessous du GeV et ne nous aide pas. Mais on

peut regarder l'effet de ces particules sur les détecteurs à silicium, présentés après le XTR dans

cette thèse, qui sont des détecteurs solides ïr.esurant l'ionisation produite dans un cristal de

silicium. Si l'énergie déposée dans le silicium est grande, il s'agit probablement d'une parti-

cule ayant une impulsion en-dessous du minimum d'ionisation, que l'on désire rejeter car il y

a très peu de remontée relativiste dans le silicium ( 5 4 % ) comparé au Xénon.

On élimine donc toutes les traces donnant une charge supérieure à 1. 6 MIP dans l'un des

deux siliciums afin de rejeter le maximum de particules de faible impulsion. Pour peaufiner

l'échantillon de hadrons, on rejette les traces qui ont dans leur voisinage, c'est-à-dire un cône

de 15°, un pied de gerbe de grande charge détecté par le SFD. On est sûr ainsi que la trace sera

isolée de toute influence électromagnétique.

Nous voilà donc en possession de nos lots d'électrons et de pions. Voyons comment se

comporte le XTR.
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U) Les informations fournies par le XTR

L'information fournie par le XTR est une charge en fonction du temps pour chaque fil et

chaque bande. La figure II.30 montre une distribution typique pour un fil. La particule ayant

donné ces résultats a été identifiée comme un électron.

40

O i i I I I I I I I I

0. 500. 1000.
Temps (ns)

1500. 2000.

Figure 11.30 : Distribution typique de charge en fonction du temps déposée par un électron dans
une chambre XTR.

On voit sur le fil la structure en amas qui peut être utilisée pour différencier les électrons

des pions. Il est aussi possible de calculer la charge totale.

En moyennant sur un grand nombre d'électrons ou de hadrons les distributions en fonc-

tion du temps, on obtient la figure 11.31 qui représente, en trait plein pour les électrons venant de

l'échantillon W et en pointillé pour les hadrons sélectionnés dans ce même échantillon, la

moyenne des distributions sur les fils (fig a) et sur les bandes (fig b) de la chambre 1. On peut

voir sur cette figure plusieurs paramètres physiques. Le temps de dérive des électrons produits

près de la fenêtre, le plus loin des fils, est de ~ 0.7 fis, et peut varier en fonction des tensions

appliquées. La géométrie de la chambre fait que la charge déposée dans la zone d'amplification

donne, en fonction du temps, un signal deux fois plus grand que la charge déposée dans la

partie détive.

S E »
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Figure 11.31 : Distribution de charge moyenne déposée en fonction du temps sur les fils (a) et
les bandes (b) d'une chambre pour des électrons de W (traits pleins) et des pions
sélectionnés dans les données W (pointillés)
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Enfin, on voit que la charge moyenne sur les fils pour les électrons est d'environ un

facteur 2 plus grande que la même pour les hadrons. On devine aussi sur la fin de la

distribution "électron" la contribution des X de transition correspondant à ceux absorbés près

de la fenêtre au début de la zone de dérive.

Tout ceci est très qualitatif, voyons le donc plus quantitativement.

Ui) Résultats en faisceau test

La méthode la plus simple pour discriminer les pions des électrons consiste à met t re une

coupure sur la charge totale déposée sur un fil par une particule. Ceci a été fait en faisceau test,

la figure 11.32 montre les distributions de charges obtenues pour des pions (a) et des électrons (b)

de 40 GeV d'énergie. La distribution pour les pions a été ajustée avec une distribution de

Landau convoluée avec une distribution gaussienne pour tenir compte des fluctuations sur la

mesure de la charge. Dans le cas des électrons, l 'ajustement s'est fait avec le résu l ta t d'une

simulation Monte Carlo.

Figure 11.32 : Distributions de charge

totale déposée dans une chambre test

pour des pions (a) et des électrons (b)

367 feuilles de Polypropylene 20 fil 200//

50 100

Energie (KeV)
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La perte d'énergie moyenne d'un pion est de 26 keV alors que l'énergie moyenne déposée

dans une chambre par les X de transition ajoutée à la perte d'énergie moyenne d'un électron

donne 47 keV.

La courbe marquée Q sur la figure 11.33 montre l'efficacité aux pions en fonction de

l'efficacité aux électrons lorsqu'on fait varier une coupure sur la charge totale déposée dans

une chambre.

Figure 11.33 : Efficacité aux pions
versus efficacité aux électrons du
faisceau test pour une coupure sur la
charge (Q) , et pour un maximum de
vraisemblance si l'on considère une
chambre (W) ou deux (L)

.8 .7 .6 .5 .4
Efficacité électrons

Une autre méthode de discrimination pion/électron, déjà citée, consiste à compter !es

amas de charge déposés dans la chambre. Ils se traduisent par des "bosses" dans la distribu-

tion en temps des fils. Un algorithme de regroupement des charges appartenant à la même

"bosse" a été développé. Chaque bosse reconnue est interprétée comme un amas.

En considérant un grand nombre d'événements, les distributions de probabilité

d'observer un amas d'énergie E au temps t ont été obtenues pour les électrons et pour les pions.

t est mesuré en nanosecondes à compter du déclenchement de l'événement et E est en keV. La

figure II.34 montre les distributions pour quatre intervalles en énergie.
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Figure 11.34 : Probabilité de trouver un amas en fonction du temps pour 4 intervalles en énergie
et pour des pions (en haut) et des électrons (en bas)

On voit une très nette difference, à laquelle on s'attend, entre les données relatives aux

électrons et celles relatives aux pions. Pour les pions, les amas sont principalement observés à

des temps t petits, qui correspondent à la zone d'amplification du détecteur. En outre, ils sont

observés uniformément dans l'espace de dérive. On voit aussi une accumulation d'amas aux

faibles t pour les électrons, mais les rayons X de transition même s'ils participent aussi au

dépôt de charge dans la zone ampli, sont prédominants dans la zone de dérive où l'on voit la

décroissance exponentielle de la probabilité de détection, Ie maximum étant obtenu au début de

la zone, près de la fenêtre.

Les distributions décrites ci-dessus sont utilisées pour définir la fonction de probabilité

d'un amas d'énergie E, détecté au temps t. Pour un ûectron incident, la probabilité sera Pe(E, t)

et pour un hadron Ph (E, t).

Nous pouvons maintenant mesurer l'efficacité aux pions en fonction de l'efficacité aux

électrons en faisant varier une coupure sur le nombre d'amas observé. Pour chaque événe-

ment, on mesure le nombre total d'amas en mettant successivement un poids Pe (E, t) et un
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poids Ph (E, t) sur chaque amas. La probabilité que la particule incidente soit un électron est

alors :

n amas n amas

f ] Pe[EiA) et un pion fl ph(Eiti) •

On définit la fonction d'identification :

L (V1 Ph(Ei,ti)

sur laquelle on applique la coupure que l'on fait varier. On obtient la courbe d'efficacité mar-

quée W sur la figure 11.34. Cette courbe n'est valable que pour une seule chambre, puisque

l'appareillage de test ne comporte qu'un seul radiateur. En simulant deux chambres c'est-à-

dire en ajoutant les amas de deux événements successifs, on obtient la courbe L.

On voit qu'avec une efficacité de 90 % sur les électrons, on rejette les pions par un facteur

11, qui monte à 26 si on se contente d'une efficacité de 80 % sur les électrons. Précisons que les

pions employés ont une énergie de 40 GeV. Dans les données, on s'attend à des énergies plus

faibles et donc à une charge déposée plus faible, tous les pions étant supposés avoir une énergie

au-delà du minimum d'ionisation. Le facteur de rejection devrait donc être un peu meilleur.

Une remarque pour clore ce paragraphe ; la courbe d'efficacité obtenue en simulant deux

détecteurs et en utilisant une méthode de maximum de vraisemblance sur la charge totale

intégrée et non sur le nombre d'amas n'est pas très différente de la courbe notée L.

Nous utiliserons donc plutôt la variable la plus simple, c'est-à-dire la charge totale.

iv) Résultats d'exploitation

Mettons en pratique la dernière phrase du paragraphe précédent. Dans les données

réelles, nous disposons de plusieurs charges pour une trace. Une charge fil pour chaque

chambre, ainsi qu'une charge bande correspondante.

Le passage d'une particule chargée provoque une avalanche qui crée par influence une

charge sur plusieurs bandes. Le nombre de bandes à prendre en compte pour le calcul de la

charge totale déposée augmente lorsque l'angle polaire de la particule 6 diminue.
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Revenons à notre échantillon d'électrons et de hadrons. Si nous désirons comparer

l'efficacité du XTR sur les données avec les résultats en faisceau test, nous pouvons encore

restreindre les électrons et hadrons sélectionnés dans les événements W.

En effet, si nous considérons les charges lues sur les fils et les bandes sans précaution, la

rejection que nous obtenons est plutôt misérable, comparée à ce qui est attendu. Ceci est illustré

par la figure 11.35 qui représente les efficacités hadron versus électron pour différentes

coupures appliquées. Les courbes F et B correspondent aux rejections obtenues en coupant sur la

charge respectivement des fils et des bandes dans les deux chambres, sans aucune correction.

fa-
ir

.05

.02

.01

enveloppe
deQminetQmoy

Qmoy

.9 .7 .6 .5

Figure 11.35 : Efficacité aux pions versus efficacité aux électrons (pions et électrons isolés)
dans tes données pour différents jeux de coupures.

En fait, la charge lue sur un fil ou un bande est la somme des charges déposées par toutes

les traces qui sont proches du fil ou de la bande considérée. Aussi, en rejetant tous les cas où une

autre trace est proche du fil ou de la bande qui nous intéresse, on peut améliorer la rejection.
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C'est ce qui est illustré par les courbes Qm\n et Qmoy sur la figure 11.35. Pour Qmin o n demande

que toutes les charges lues (fils et bandes chambre 1, fils et bandes chambre 2) soient

supérieures à un certain seuil, pour Qmoyqae la somme des plus petites charges (fil ou bande) de

chaque chambre soit supérieure à un seuil. On voit que les efficacités obtenues ne sont pas

optimales dans les mêmes régions pour les deux coupures. Nous n'avons pas utilisé une

méthode de maximum de vraisemblance, mais on peut supposer qu'elle conduirait à une

enveloppe des deux courbes Qmin et Qm()y (en pointillé sur la figure), ce qui donnerait un

facteur de rejection contre les hadrons d'environ 20.

Deux remarques avant de conclure. La première est qu'une méthode a été mise au point

pour corriger la charge du fil en fonction de l'information sur le strip et vice versa en

comparant les deux distributions en temps, qui, dans un cas idéal, doivent être identiques si

une seule trace est responsable de leur formation. Ceci permet d'obtenir une rejection de 11 sur

les pions pour une efficacité de 80 % sur les électrons. La deuxième remarque est que les

hadrons considérés ici ont une énergie moyenne de l'ordre de 600 MeV à comparer aux 40 GeV

des pions utilisés en faisceau test. La rejection obtenue devrait être sensiblement meilleure

dans le cas de pions de 600 MeV.

Concluons donc sur les résultats concernant le XTR. Le détecteur fonctionne avec des

performances comparables à celles obtenues en faisceau-test si on isole suffisamment les ha-

drons. Il reste à prouver que dans l'environnement d'un jet, il peut apporter des rejections du

même ordre (voir chapitre IV).

H - LES DETECTEURS À SIIJCIUM

1 -Utilité et principe

Un photon y produit dans l'interaction, par exemple par la désintégration d'un pion if en

deux photons, a une probabilité non négligeable de se convertir en paire e+e~ dans la matière

du détecteur UA2' (voir § III.A). Cette paire ne peut généralement pas être séparée par la

reconnaissance de traces et sera vue du point de vue calorimétrique comme un seul électron.

Les deux détecteurs à silicium d'UA2' sont utilisés pour signer le passage d'une paire. Ils ser-

vent également, grâce à leur très bonne segmentation longitudinale, à fournir une mesure ra-

pide de la position du vertex. En outre, ils ont un rôle très important pour la reconnaissance des

traces (voir chapitre III).

L'ionisation provoquée par le passage d'une particule chargée dans un solide ne présente

pas, ou peu de remontée relativiste aux grands Py. La charge déposée par un électron au mini-
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mum d'ionisation (2 MeV !) ne sera en moyenne que de quelques pourcents inférieure à celle

déposée par le même électron à 100 GeV. On peut donc considérer que cette particule est toujours

au minimum d'ionisation. L'unité de charge déposée par une particule passant dans un détec-

teur au minimum d'ionisation est notée MIP (Minimum Ionising Particle). Deux particules

chargées passant dans le même cristal de silicium déposeront en moyenne une charge deux

fois plus grande qu'une seule particule. Les performances de séparation entre une et deux par-

ticules passant dans le détecteur sont décrites ci-dessous.

Le principe de fonctionnement d'un compteur silicium est illustré sur la figure 11.37.

Une jonction p—n est polarisée en inverse avec une tension suffisante pour que la zone de

depletion couvre totalement la région de la jonction (tous les porteurs de charge sont enlevés).

Lorsqu'une particule chargée traverse le substrat de type n, il y a création d'environ 20000

paires électron-trou. Les trous se déplacent vers la région de type p négative qui est séparée en

damiers. Arrivés sur un damier, ils donnent un signal qui, après amplification, est détecté.

Dans UA2', l'épaisseur des cristaux de silicium est de 300 //m.

- 5 0 V

SiO,

I

t
dérive des trous

Figure 11.36 : Principe de fonctionnement des détecteurs à Silicium

2-Lesilicium externe

Le détecteur à silicium externe est situé à l'intérieur du XTR, à un rayon de 140 mm. Il

est constitué de 3024 damiers de 40 x 8.7 mm ,̂ soit une surface totale de 1.05 nfi. La figure 11.37
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montre l'arrangement de ces damiers : 48 modules, 24 de chaque côté du détecteur, contiennent

chacun 9 compteurs silicium, chaque compteur est séparé en 7 damiers, ce qui donne

63 damiers par module.

BOITIER
PREAMPLiFiCATEUR

CARTE MÈRE

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^ \ \ \ \ \ \ ^

FIBRE DEVERRE
+ ALUMINiUM

CRISTAL DE SiUCIUM

5 mm

Figure 11.37 : Vue en coupe du détecteur à Silicium externe et d'un module qui porte les cristaux
de Silicium et l'électronique de préamplification à faible bruit



-93-

Chaque module couvre un angle azimutal de 15°, en recouvrant en partie ses voisins pour

éviter le plus possible les zones mortes. Le détecteur couvre les angles polaires de 25° à 155°,

c'est-à-dire tout l'angle solide utilisé pour l'identification d'électrons.

Le signal venant de chaque damier est transféré vers un préamplificateur à faible bruit

se trouvant sur la carte mère sur laquelle est fixé le compteur, puis vers un formeur, suivi d'un

échantillonneur-bloqueur et enfin un multiplexeur analogique, ces trois derniers ensembles

étant situés dans une boîte au bout du module. Après chaque croisement, le signal est mémorisé

par l'échantillonneur-bloqueur jusqu'à ce qu'une décision soit prise par l'électronique de dé-

clenchement, soit environ 2 fis. Si cette décision est positive (voir toujours § acquisition) la

mémorisation se poursuit environ 1 ms, le temps que les 63 signaux soient envoyés, grâce au

multiplexeur, les uns après les autres à un convertisseur analogique-digital 11 bits dans la

salle de comptage. Le résultat des conversions est enregistré dans une mémoire tampon avant

la lecture finale.

Les compteurs silicium sont maintenus en atmosphère d'azote. L'électronique est refroi-

die par un flux d'air froid et une circulation d'eau, et maintenue ainsi à moins de 30° C pour

réduire le bruit thermique.

La calibration de tout Ie détecteur a été faite en faisceau test avec des pions et des électrons

de 10 et 40 GeV. La figure 11.38 montre une distribution de charge typique due au passage d'une

particule au minimom d'ionisation en incidence normale, avec un ajustement à une dis-

tribution de Landau. Le pic à 0 est un effet de la résolution des chambres utilisées pour la

localisation de la particule incidente. La largeur a mi-hauteur du signal est

approximativement 40 % d'un MIP, c'est-à-dire de la position du pic de la Landau. L'efficacité

de détection est environ 98 %. Le rapport signal sur bruit, défini pour une particule au

minimum d'ionisation comme le rapport entre la perte d'énergie la plus probable et la largeur

du piédestal (signal mesuré lorsqu'aucune particule n'est passée), est d'environ 13.

Puisque nous en sommes au bruit, une composante importante en est le courant de fuite. Il

existe toujours un courant d'électrons même si la diode que constitue un damier est montée en

inverse. Ce courant est au départ de 70 nA en moyenne par damier lorsque la jonction est com-

plètement en depletion. Il augmente au cours du temps et surtout au fur et à mesure de

l'irradiation du détecteur.

Lors de la période de prise de données de 1987, l'expérience fut accidentellement exposée à

un très fort rayonnement, durant un temps court, pendant une phase d'injection de faisceau. La

dose totale reçue a été de 30Gy (1 Gray= 1O2TBd = 1 joule/kg). La conséquence en a été" un
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Figure 11.38 : Distribution de charge
déposée au passage d'une particule chargée
au minimum d'ionisation, en incidence
normale, dans un cristal du Silicium
externe
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accroissement du courant de fuite d'environ 100 nA par damier, qui a provoqué une augmenta-

tion du bruit d'environ 14 %. On a ainsi pu vérifier (on aurait peut être pu s'en passer...) le taux

moyen d'accroissement des courants de fuite de — 1 nA / Gy / cm2 qui a été observé dans des ex-

positions à des rayonnements similaires. Fin 1987, les compteurs les plus touchés ont été bien

entendu changés. La dose totale que peut supporter un damier.avant que la séparation entre les

signaux 1 MIP et 2 MIP ne soit trop dégradée, est estimée à ~ 100 - 150 Gy correspondant à un

courant de fuite d'environ 400 nA.

En faisant la calibration en faisceau test, le pouvoir de rejection contre des conversions,

ce pour quoi a été construit le détecteur, a été estimé être de l'ordre de 20 avec 90 % d'efficacité

pour un électron.

La figure 11.39 montre la distribution de charge obtenue en faisceau-test pour des

électrons contaminés par des paires d'électrons provenant de photons convertis. On voit très

bien la séparation entre les deux pics à 1 et 2 MIP. Etablissons la coupure entre les deux Ji

1.6 MIP, dans le creux. L'échantillon de données VV va nous permettre d'étudier l'efficacité de

cette coupure. La figure 11.40 présente la charge lue sur les traces électrons dans cet
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Figure 11.39 : Signal obtenu en faisceau
test contaminé avec des paires
d'électrons de conversions. Il permet de
voir la séparation 1MIP I 2 MIP
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échantillon. Une coupure à 1.6 MIP garde 75 % des données, ce qui est moins que ce qu'on

attendait au vu des résultats du faisceau test. On constate aussi que cette coupure a un taux de

rejection beaucoup plus grand (T? — 50) contre les paires d'électrons, que ce qui avait été estimé.

Nous reviendrons, au cours de l'analyse, sur le cas des conversions ou des désintégra-

tions Dalitz (if -» ye+e~ ) qui ont un angle d'ouverture entre l'électron et le positron suffisant

pour que les deux particules ne touchent pas le même damier.

3 - Le silicium interne

Bien qu'on puisse utiliser, et qu'on utilise le deuxième détecteur à silicium pour rejeter

les paires d'électrons, l'intention première qui a dirigé sa conception était de disposer d'un ou-

til capable, avec le silicium externe, de donner le plus rapidement possible la position du point

d'interaction ainsi qu'un point supplémentaire pour la reconstruction des traces.

Il fallait donc le placer le plus près possible du tube à vide. Comme il restait 5 mm entre le

tube à vide et le premier détecteur, le JVD, on a décidé d'y mettre le silicium interne. Il est donc

a un rayon moyen de 31 mm.

Pour permettre une précision correcte sur la position du vertex, la taille d'un damier est

17.3 x 2 mm ,̂ 2 mm étant bien sûr la dimension suivant l'axe du détecteur. Il y a 3072 damiers

regroupés par 16 sur un compteur et 192 compteurs divisés en 12 lignes de 16 compteurs chacune.

Chaque damier couvre 30° en angle azimutal. A cause du faible espace radial disponible, les

zones mortes dues aux espaces entre compteurs représentent environ 6 % de l'angle solide cou-

vert (ce nombre est seulement de 1 % pour le silicium externe).

Chaque groupe de 16 compteurs est monté sur un circuit imprimé multicouche flexible en

kapton, renforcé et rigidifié par de la fibre de verre là où se trouvent les circuits intégrés qui ont

été développés spécialement pour cette application'^-^l (figure 11.41). Chaque circuit intégré

contient l'électronique frontale pour les 16 damiers d'un compteur. On a ainsi pu faire tenir

tout Ie détecteur dans le faible espace disponible.

L'électronique associée est, dans son principe, très similaire à celle du détecteur à

silicium externe. Mais le préamplificateur, le formeur, l'échantillonneur-bloqueur et le

multiplexeur ont été intégrés dans le circuit associé à chaque compteur.

Le silicium interne dissipant une puissance totale de l'ordre de 5 watts, il n'a pas été jugé

nécessaire de le doter d'un système de refroidissement particulier autre que le courant d'air

froid injecté dans tout le détecteur central.
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Figure 11.41: Coupe d'un module du Silicium interne avec le circuit intégré contenant

l'électronique frontale

Le silicium interne a également été calibré en faisceau test avec des pions de 40 GeV. La

figure 11.42 montre une distribution de charge lue sur un damier. Le rapport signal sur bruit

(voir § précédent) est de l'ordre de 16 et l'efficacité de détection de 100 % pour une particule

traversant un damier en son centre à 90°. En plus des 6 % de la surface représentant des zones

mortes, il faut tenir compte des damiers hors-service. Comme le nombre de contacts électriques

entre le cristal de silicium et le circuit intégré spécialisé qui lui est dédié est très faible, le

nombre de ces damiers morts est négligeable, 2 sur 3072 au total. Dans le silicium externe, ce

nombre monte à -100 sur 3024 à cause des nombreuses connexions électriques nécessaires

entre les damiers et l'électronique frontale.

Les courants de fuite mesurés sont en moyenne de 5 nA paT damier au début de

l'exploitation du détecteur. L'augmentation apparente en a été de 4 nA/Gy/cm .̂ La différence

avec le silicium externe (1 nA/Gy/cm2) vient de ce que l'on s'est normalisé aux taux de

rayonnements ionisants pour faire ces mesures. Or ceux-ci ne provoquent pas ou peu de défauts
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Figure 11.43 : Augmentation du courant de fuite moyen par damier pour chaque ligne de

compteurs du Silicium interne et pour différentes périodes de fonctionnement
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dans le cristal, ce qui n'est pas le cas des neutrons, dont on ne connaît malheureusement pas le

spectre aux deux rayons des détecteurs à silicium. Les divers fabricants des cristaux, utilisant

des techniques de mesures différentes, donnent le même taux d'augmentation du courant de

fuite pour des damiers soumis à un flux de neutrons connu, que ce soit le silicium interne ou

pour le silicium externe. La figure 11.43 montre l'augmentation du courant de fuite moyen par

damier pour chaque ligne de compteurs.

H - LA CHAMBRE À DERIVE JVD (-JET VERI1EX DRTECTOR)

Le JVD est une chambre à dérive chargée de fournir des segments de traces près du lieu

de l'interaction. Il est formé de 16 secteurs azimutaux, une coupe de l'un de ces secteurs est

présentée figure 11.44. Le JVD occupe l'espace compris entre 35 et 135 mm de rayon dans Ie

détecteur central.

Strips cathodiques

hambre sous
pression

fils de potentiel

fils sensibles

MJ de garde

Figure 11.44 : Schéma de l'un des 16

secteurs du JVD équipé de 13 fils signaux

décalés par rapport à l'axe radial de la

cellule et permettant de résoudre les

ambiguïtés gauchesIdroites

tube a vide en béryllium

axe des faisceaux

Chaque secteur est équipé de 13 fils signaux. Comme dans !es chambres à dérive du XTR

décrites plus haut, une particule chargée qui passe à travers le JVD ionise le gaz qu'elle

traverse. U s'agit d'un mélange Ar (80 %) - CH4 (20 %). La charge ainsi créée dérive vers le fil

et son temps d'arrivée est proportionnel à la distance azimutale fil-trajectoire de la particule,

ou si l'on préfère au produit HAq), R le rayon auquel se trouve le fil et A<p l'angle azimutal fil-
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trajectoire. Afin de résoudre les ambiguïtés entre les deux côtés d'un secteur, les fils ont été

décalés de part et d'autre de l'axe radial de la cellule.

Deux méthodes ont été prévues pour avoir une mesure de la coordonnée longitudinale z.

Sur la paroi externe de la chambre on a monté 160 bandes cathodiques perpendiculaires à la

direction du faisceau (figure 11.45), qui mesurent la coordonnée z des avalanches sur le fil

signal le plus extérieur. A cause de la proximité du JVD au faisceau (signal/bruit trop faible),

ces bandes cathodiques n'ont pu être utilisées pour la reconstruction des traces.

Fils MOdIqUM •
dt lictur»

Figure 11.45 : Vue déroulée des bandes cathodiques du JVD
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L'autre méthode consiste à mesurer la charge à chacune des extrémités du fil. Si une

charge Q a été déposée à une distance £\ d'une extrémité et £2 de l'autre, et si la résistance

électrique linéique du fil est uniforme, les charges lues seront :

Ql = Q £xl£ et Q2 = Q £2 l£ si £ = £x + £2 est la longueur du fil.

On en déduit &\, £2 et z en fonction de ces charges. La précision obtenue par division de

charge (de l'ordre de 2 cm) est bien inférieure à celle du silicium.

L'électronique associée au JVD, outre des préamplificateur consiste en des FADC

identiques à ceux du XTR (100 MHz) sur les fils, commandés par trois processeurs frontaux

dont nous avons déjà parlé et que nous détaillerons un peu plus loin.

La figure 11.46 montre la distance RA<p entre le point de non corrélation du segment de

trace reconstruit par le JVD et la trace électron de l'échantillon W. On trouve une résolution de

~ 400 nm. On a utilisé les électrons des événements W parce qu'ils ont une énergie grande

(T= 0.26°
(~ 400 /an à 10 cm)

l/Trf^.nnfi. n m , , , n
- 3 - 2 - 1 0 1 2 3

Distance trace-segment JVD (degrés)

Figure 11.46 : Distribution de la distance Ràij) entre le segment de trace JVD et la trace de

l'électron dans l'échantillon W
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(typiquement 40 GeV) et qu'ils subissent peu de diffusion multiple jusqu'au SFD. On espère

ainsi avoir une très bonne mesure de la trajectoire en reliant le vertex et le segment SFD, ce qui

permet d'avoir la meilleure étude possible de la résolution transverse du JVD avec les données

disponibles.

J - LES COMPTEURS À TEMPS DE VOL (TOF POUR TIME OF FLIGHT)

Les paquets de protons et d'antiprotons ont, au SppS, une longueur de ~ 30 cm. Une

interaction pendant le croisement de deux paquets peut avoir une position qui varie dans le

temps et dans l'espace, avec une distribution spatiale de variance -11 cm au début d'un

remplissage et -17 cm à la fin, car l'effet faisceau-faisceau allonge les paquets au cours du

temps.

Le système de compteurs à temps de vol détermine la position du vertex en mesurant la

différence entre les temps d'arrivées de particules sur deux ensembles de détection situés de

chaque côté du point d'interaction. Ces ensembles sont situés à l'intérieur des parties avant-

arrière, en dehors du détecteur central (figure 11.47) à 1.2 m du centre de l'appareillage. Le

temps de vol d'une particule produite au vertex jusqu'à un compteur est d'environ 4 ns. Il faut

donc disposer d'une très bonne résolution en temps pour avoir la meilleure précision possible

sur la position du vertex.

Pour réaliser cela, un ensemble de scintillateurs et de photomultiplicateurs rapides a été

utilisé. Il couvre environ 2K en angle azimutal et l'intervalle de rapidité 2.4 < I t] I 4.1, soit en

angle polaire 2° < 9 < 10.5°. De chaque côté, avant et arrière, 20 compteurs ont été installés.

Chaque compteur a une forme hexagonale, de côté 4.5 cm et d'épaisseur 8 cm. Le plastique

scintillant utilisé a un temps de montée de 500 ps. Le temps de montée des photomultiplicateurs

est inférieur à 1.5 ns.

Le signal est digitalisé dans la salle de comptage par un convertisseur temps-numérique

avec une résolution de 50 ps par coup. La charge est aussi mesurée et numérisée par un

convertisseur analogique-numérique classique pour servir à des corrections d'amplitude.

Le détecteur à temps de vol permet, outre la mesure de la position du vertex, de rejeter les

interactions du faisceau avec le gaz résiduel dans le tube à vide et avec les particules tombées

dans la vague voisine de l'onde radiofréquence transportant les paquets. Ces interactions ne

donnent de particules détectables que d'un seul côté ou bien arrivant à des temps bien en dehors

de la fenêtre correspondant aux "bonnes" collisions pp.
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Figure II. 47 : Schéma du

positionnement du système de

compteurs à temps de vol (TOF) à

l'intérieur de l'appareillage UA2'

ainsi qu'une coupe transversale de

l'ensemble de scintillateurs rapides

scmtiUareur

Géométrie des scinlillaleurs

La fîguTe 11.48 montre le temps d'arrivée de la particule ayant atteint le détecteur droit le

plus tôt versus le temps correspondant sur le détecteur gauche. On voit au centre les temps

associés aux bonnes interactions faisceau-faisceau. On définit alors une fenêtre de 2.4 ns de

côté pour les valider (encadré sur la figure). On valide aussi les événements pour lesquels il

existe un couple de compteurs, quel qu'il soit, qui donne un résultat dans la fenêtre, ces

événements étant en général de bonnes interactions accompagnées de particules "en avance"

provenant de coïncidence fortuites.

On calcule la position de l'interaction en moyennant les temps d'arrivée des particules

dans la fenêtre. Pour avoir une mesure de la résolution du TOF, on compare la position du
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Figure II. 48 : Distribution du temps

d'arrivée de la particule ayant

atteint le détecteur droit du TOF le

plus tôt en fonction du temps

correspondant sur le détecteur

gauche. Les temps associés aux

bonnes interactions faisceau-

faisceau tombent dans la fenêtre de

2.4 ns (encadré)

24 28 12 36

Temps d'arrivée droit
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vertex qu'il donne et celle obtenue avec tout l'appareillage. Cette dernière s'obtient en

considérant le point d'intersection des traces les mieux reconstruites, qui ont laissé un signal

clair dans tous les détecteurs. La précision obtenue sur ce vertex est de - 1 mm. La figure 11.49

représente cette mesure ZfQp versus Zg/O£,a/ pour un ensemble de données prises avec un

déclenchement standard (cf § suivant, acquisition). La figure 11.50 montre la distribution

^TOF ~Zglobal e t permet d'obtenir la résolution du TOF. Le RMS de cette distribution est de

- 2.3 cm, ce qui est donc la résolution obtenue sur la position du vertex donnée par le TOF et

correspond à une résolution en temps de ~ 200 ps par compteur.

Enfin, l'acceptance du système de temps de vol peut être calculée en utilisant un

échantillon d'événements pris avec un déclenchement RF (autrement dit un déclenchement

sur chaque croisement pp, avec un très fort temps mort) dans lesquels l'ensemble SFD +

silicium a permis de trouver un vertex. On trouve alors que cette acceptance est de (94 ± 3) %

pour les événements W -> ev.

K - LE SYSTEME D'ACQUISITION

J - Description générale

Pour suivre l'augmentation de luminosité fournie par ACOL et Ia plus grande complexité

du détecteur qui en découle, il a été nécessaire de concevoir un système d'acquisition étendu, à

trois niveaux de déclenchement, ayant une capacité de mémoriser plusieurs événements dans
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Figure II. 49: Distribution de la

position longitudinale du vertex

mesurée par le TOF en fonction de

celle obtenue avec tout l'appareil-

lage

-«oo

-200 0 200

Vertex Global (mm)
400

Figure 11.50 : Distribution de la

différence entre la position du vertex

déterminée par le TOF et celle obtenue

avec tout l'appareillage

•global-ZTOF

une mémoire tampon (file d'attente) avant leur traitement.

Un ordinateur central (VAX 11/785) enregistre les données sur cassette magnétique et

contrôle une pléiade de processeurs périphériques se chargeant du traitement. Nous décrirons

ces processeurs un peu plus loin. Pour faire transiter Ie flux de données entre tous les

processeurs, on a choisi le standard de bus FASTBUS. L'intégration du système, c'est-à-dire la

capacité des processeurs à se vérifier ^ s uns les autres et de l'ordinateur central à tout
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contrôler, y compris, et surtout, les erreurs qui peuvent survenir, est réalisée en

interconnectant tout ce joli monde au réseau Ethernet.

On peut ainsi concevoir les programmes des processeurs périphériques sur l'ordinateur

central et les charger au début d'une prise de données ; on peut aussi centraliser les

informations dont peuvent avoir besoin les processeurs (calibrations, paramètres du système,

correspondances pixel-fibre pour le SFD, etc..) et leur en permettre l'accès.

En résumé, les données transitent à travers FASTBUS, les programmes, paramètres,

ordres et contrôles passent par Ethernet.

Bien que la grande majorité de l'électronique soit construite au standard FASTBUS, il

en reste une partie dans Ie standard CAMAC plus ancien. En particulier l'électronique des

calorimètres, du silicium, des ECPT et des compteurs à temps de vol. On a besoin d'intégrer

toute cette électronique au système d'acquisition, ce pour quoi a été développée une interface

FASTBUS / CAMAC. Pour interfacer FASTBUS à l'ordinateur central, on utilise un module

appelé CFI (Cern Fastbus Interface) capable d'exécuter des instructions de façon autonome.

Dans l'ancien système d'UA2, il y avait un seul niveau de déclenchement et aucune file

d'attente. Chaque événement qui déclenchait le système nécessitait entre 1 et 10 ms pour être lu,

temps pendant lequel d'acquisition d'un nouvel événement était suspendue (temps mort).

Pour des luminosités plus élevées {£, ~ 2.1030), le taux de déclenchement à ce niveau est

de l'ordre de 100 Hz pour UA2'. On est donc obligé de recourir à plusieurs niveaux de

déclenchement et aux files d'attente ; ceci a conduit au choix du système suivant à trois

niveaux :

- Le niveau 1 est essentiellement de l'électronique analogique. Il a besoin de 1.5 fis pour

prendre une décision, ce qui est moins que les 3.8 us entre chaque croisement dans le

SPS et ne génère donc pas de temps mort.

- Le niveau 2 est implémenté dans un processeur de déclenchement spécialisé appelé XOP

(extended Online Processor) qui utilise une entrée spéciale rapide des données pour

prendre sa décision. Cela lui prend moins d'une milliseconde. Il n'y a pas de mémoire

file d'attente à ce niveau et la prise de décision génère du temps mort.

- Le troisième niveau est implémenté dans un ensemble de processeurs FASTBUS. Il

utilise toute l'information de l'événement et il lui faut jusqu'à quelques centaines de

millisecondes pour prendre une décision. L'ensemble de processeurs est suffisamment
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important, c'est-à-dire que plusieurs processeurs traitent plusieurs événements en

parallèle, pour qu'il n'y ait pas de temps mort généré.

En 1988, le temps mort lorsque la luminosité atteignait 2.1030 cm~2 s"1 était de - 15 %•

Nous décrirons un peu plus loin les différents types de déclenchement utilisés et leur

contribution respective au temps mort.

En parallèle à l'organisation du système de déclenchement en trois niveaux, tout le

système d'acquisition est organisé en deux couches. La première fournit la mémoire de file

d'attente pour plusieurs événements et réalise la lecture et le formattage des données. Les

processeurs à ce niveau sont appelés ROP (Read Out Processors). La seconde couche se charge

de la collecte des données auprès des différents ROP et de l'électronique CAMAC, et de la

construction de l'événement. Elle réalise aussi le lien avec le déclenchement troisième

niveau. Les processeurs, bien que du point de vue matériel identiques aux ROP, seront appelés

MEB (Master Event Builder) et LVL3 pour l'ensemble des processeurs troisième niveau.

Décrivons rapidement d'un point de vue matériel les processeurs dont nous parlons

depuis le début de ce paragraphe. U y en a deux types. Le premier est le XOP, processeur de

déclenchement deuxième niveau. C'est un processeur à structure hautement parallèle, avec un

temps de microcycle de 100 ns. Il a une puissance de traitement, sur l'algorithme de

regroupement des cellules du calorimètre, équivalente à 30 VAX / 780.

Le deuxième type de processeurs est celui jouant le rôle de ROP, MEB et LVL3, appelé du

nom générique de AEB (Aleph Event Builder). Il s'agit d'un ensemble de deux cartes

FASTBUS contenant un microprocesseur 68020 à 20 MHz associé à un coprocesseur de calcul

68881 et disposant de 1.5 Moctets de mémoire vive. Tous les processeurs ont bien sûr une

interface Ethernet et une interface FASTBUS.

Le nombre de AEB est de 13. Il y a 9 ROP, 1 MEB jouant le rôle également de LVL3 et 3

LVL3.

La figure 11.51 montre un schéma du système d'acquisition UA2.

Avant de décrire la séquence des événements lors d'une prise de données, qui permettra

de comprendre un peu ce schéma, voyons les différents types de déclenchement utilisés.
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Réseau ETHERNET

Electronique frontale
VAX

11/785
^VAX /iVAX

FASTBUS

SI (Segment Interconnect)
= Module de liaison

Electronique de digitalisation

Figure 11.51 : Schéma simplifié du système d'acquisition d'UA2'

2 - Les types de déclenchement pour chaque niveau

Les différents types de déclenchement correspondent à des configurations du calorimètre

particulières qui donneront en bout de traitement les processus physiques qui nous intéressent.

Par exemple, un événement W est caractérisé par la présence d'un électron de forte énergie

transverse et d'une forte impulsion manquante. Au niveau 1 on va rejeter les événements qui

n'ont pas au moins un groupe de 4 cellules (2 x 2) avec une énergie transverse totale au dessus

d'un certain seuil dans la partie électromagnétique. On obtient un certain taux de

déclenchements dits W à la sortie du niveau 1 (le détail est donné plus bas).
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Au niveau 2, on va raffiner les choses en mettant des coupures sur la quantité d'énergie

dans la partie hadronique et sur la taille de l'amas calorimétrique. On réduit ainsi encore le

taux. La lecture des énergies dans les cellules du calorimètre se fait avec deux ensembles

d'ADC. Le premier (FERA) est rapide mais peu précis. Les FERA codent sur 6 bits. Le second

(LECROY 2280) est plus lent mais plus précis (8 bits). Le niveau 1 du déclenchement utilise les

signaux avant la digitalisation par les ADC, faisant des sommes et combinaisons analogiques

pour prendre sa décision. Ceci explique à la fois la faible complexité des calculs qu'on peut

effectuer, à moins de vouloir engager des cableurs à plein temps, et la vitesse de décision. Le

niveau 2 utilise le résultat donné par les FERA. Au niveau 3, on utilise toutes les informations

disponibles, c'est-à-dire les dernières calibrations du calorimètre et le résultat des 2280. On

obtient finalement un taux suffisamment faible d'événements ayant déclenché en sortie du

niveau 3 pour être enregistré sur cassette.

Voyons un peu plus en détail chaque niveau. Les taux indiqués le sont pour une lu-

minosité d'environ 2.10^ cm"^ s"1.

i) Niveau 1

- Déclenchement W :

Comme indiqué, on demande un ensemble de 2 x 2 cellules ayant une énergie transverse

totale électromagnétique au dessus de 10 GeV. Le taux en sortie du niveau 1 est de ~ 10 Hz. Les

signaux physiques qu'on veut étudier grâce à cette sélection sont les désintégrations W -> e v et

t —» e vb ainsi que toute source d'électrons isolés.

- Déclenchement Z :

2 ensembles de cellules 2 x 2 ayant chacun une énergie transverse totale électroma-

gnétique au dessus de 4.5 GeV. (Taux : ~ 5 Hz).

Signaux physiques : Z -> e +e ~, Drell-Yan, toute source de paires d'électrons.

- Déclenchement Pt impulsion transverse manquante :

L'impulsion transverse manquante de l'événement calculée à partir des cellules entre

20° et 160° doit être supérieure à 15 GeV. (Taux : _ 3 Hz).

Signaux physiques : Supersymétrie, W -» T vT.
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- Déclenchement MB biais minimum :

Quel que soit le déclenchement, on demande toujours que les compteurs à temps de vol

aient enregistré un signal dans la fenêtre en temps permise (voir § II.J). Bien entendu, la

plupart du temps, il n'y a aucun déclenchement même s'il y a eu une interaction signée par le

TOF. Aussi, pour certaines études (luminosité, étude de l'événement sous-jacent), il peut être

intéressant de disposer d'un échantillon d'événements n'ayant aucun déclenchement autre

que celui appelé biais minimum constitué d'un bon signal du TOF. Le taux en est évidemment

très important et on ne laisse passer que 1 déclenchement sur 215 . (Taux après division :

~ 0.05 Hz).

Les autres déclenchements nous intéressent moins pour le sujet de cette thèse. Ils sont

principalement destinés à l'étude de la physique QCD (multijets) et à l'étude de la

désintégration du W en deux jets.

Le déclenchement d'où vient le signal top et que nous allons étudi?r est le déclenchement

W. La figure 11.52 montre la courbe d'efficacité de ce déclenchement en fonction de l'énergie

transverse électromagnétique Ej> dans le groupe de 2 x 2 cellules utilisées. Pour établir cette

courbe, on compare le résultat du déclenchement W à celui du déclenchement Z. Rappelons que

pour ce dernier, on demande deux groupes, ou jambes, de 2 x 2 cellules avec Ej> supérieur à

4.5 GeV. Prenons la plus grande de ces jambes. On peut raisonnablement penser que si Ej- est

aux alentours de 10 GeV, l'efficacité du déclenchement Z sur cette jambe est de 100 %, ou très

proche (on le vérifie par d'autres méthodes, comparaison avec le déclenchement ZEt par

exemple).

GTtZ

On utilise donc les événements ayant déclenché Z et on compte, en fonction de E>p , le

nombre de ceux qui ont simultanément déclenché W.

Pour une énergie donnée on aura :

I Nombre de déclenchements W etZ
I Nombre de déclenchements Z ,era

1T

efficacité déclenchement W \

E7 efficacité déclenchement Z IE V?'

La courbe d'efficacité qu'illustre la figure 11.52 est donnée pour un seuil du déclenche-

ment W de 10 GeV au premier niveau. On constate une différence entre le seuil dans le

calorimètre central et celui dans les bouchons d'environ 0.8 GeV. Cette différence provient
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essentiellement du fait que la calibration des calorimètres bouchons est plus récente (1987) que

celle du calorimètre central (1986),

Le taux total de déclenchement après le niveau 1 est d'environ 80 Hz pour une luminosité

de 2.1030 cm.
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Figure 11.52 : Courbe d'efficacité du déclenchement W au premier niveau pour le calorimètre

central et les bouchons

H) Niveau 2

Le XOP peut, contrairement à l'électronique du niveau 1, appliquer des algorithmes de

regroupement en amas des cellules en utilisant Ie résultat des ADC FERA. On peut donc couper

de façon beaucoup plus efficace sur les caractéristiques d'un amas et non sur un ensemble de

2x2 cellules.

Décrivons les déclenchements qui nous intéressent à ce niveau, c'est-à-dire W et Z. Le

traitement est similaire pour les deux, seul le seuil appliqué sur 1'PTV.US W OU sur les deux

jambes du Z diffère.
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Pour qualifier un amas d'électromagnétique, on désire qu'il ait une taille compatible

avec le fait qu'une gerbe électromagnétique soit responsable de sa production et que l'énergie

déposée soit principalement dans le compartiment électromagnétique.

On définit alors le rayon comme la largeur de la distribution des distances de cellules de

l'amas à son centre de gravité, distances pondérées par l'énergie de chaque cellule. Si ce

rayon est supérieur à 0.6, on rejette l'événement.

Les études effectuées en faisceau test ont montré une dépendance de la fuite hadronique

(rapport entre l'énergie dans le compartiment hadronique et l'énergie totale) par rapport à

l'énergie de la particule incidente. L'efficacité des coupures choisies est de 99 % et correspond à

une rejection d'environ un facteur 3 pour un amas ayant déclenché le niveau 1.

Les seuils de tous les déclenchements du niveau 2 ont été ajustés pour ne pas introduire de

biais dans les coupures du niveau 3, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas d'événement rejeté par le

niveau 2 mais qui, s'il était passé, aurait été accepté par le niveau 3, du fait des informations

plus complètes et précises dont celui-ci dispose.

Nous avons vu qu'une grande partie du temps mort introduit dans le système

d'acquisition l'était par le niveau 2, puisque celui-ci n'a pas de mémoire tampon. Voyons cela

d'un peu plus près.

Lorsqu'un événement a été accepté par le niveau 1, le temps nécessaire au niveau 2 pour

le rejeter, s'il doit l'être, est d'un peu moins d'une milliseconde. Si le taux en sortie du niveau 1

est de 100 Hz, le temps mort dû à ces rejets est d'environ 10 %, en supposant que le niveau 2

rejette 90 % des déclenchements qui lui sont présentés. Dans le cas où la décision prise est de

garder l'événement, les processeurs ROP sont chargés de lire le résultat des différents

modules digitaliseurs. Le temps nécessaire pour ce faire est d'environ 10 ms pour les

déclenchements qui nous intéressent, ce qui donne un temps mort d'environ 10 % si le taux en

sortie du niveau 2 est de 10 Hz.

Le temps mort global pour une luminosité de 2.1030 cm~2 s - 1 est d'environ 15 %. Le taux

de déclenchement en sortie du niveau 2 est alors de 7 à 8 Hz.

Ui) Le niveau 3

A ce niveau, on dispose de toutes les calibrations correctes et de l'information des ADC

2280 du calorimètre.
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il n'y a pas de raison de changer le principe de ce qui a été fait au niveau 2 pour les

déclenchements du niveau 3, c'est-à-dire Ia recherche d'amas et les coupures sur leurs ca-

ractéristiques ou bien les coupures sur les caractéristiques globales de l'événement (ZEt, Pt

par exemple). Comme on utilise des informations finales sur le contenu des cellules, qui ne

seront que très peu changées dans le cours de l'analyse, on peut mettre des valeurs définitives

sur les seuils, en s'étant auparavant assuré qu'aucun biais n'est introduit par le niveau 2,

comme déjà noté dans le paragraphe précédent. Les valeurs de ces seuils permettent

d'atteindre un taux global de 4.5 Hz en sortie du niveau 3 si le taux en entrée est de 8 Hz.

Les déclenchements W et Z utilisent exactement les mêmes coupures que le niveau 2 sur

le rayon et sur la fuite hadronique des amas électromagnétiques. Le seuil est fixé à 11.5 GeV

sur l'amas du W et 4.5 GeV sur les jambes du Z. On demande en plus pour ce dernier que la

masse invariante du système des deux électrons (électrons étant un terme générique pour e+ ou

e~ puisqu'on n'en mesure pas la charge en l'absence de champ magnétique) soit supérieure à

10 GeV.

Il est intéressant de tirer de nouvelles informations du flux d'événements qui vient du

niveau 2. On peut rechercher des configurations nouvelles qui sont des sous ensembles de

celles dont on dispose et créer ainsi de nouveaux déclenchements.

Pour effectuer une analyse préliminaire rapide des événements, un tel ensemble de

nouveaux déclenchements importants est celui ou l'on ne garde que les événements qui passent

des seuils beaucoup plus stricts que ceux utilisés pour l'analyse complète. Ainsi, le seuil

normal du déclenchement W étant de 11.5 GeV, si on ne garde que les événements passant un

seuil de 15 GeV, on aura un échantillon plus petit et plus facile à analyser. La même chose est

valable pour les déclenchements Z, Pt , 2 Jets et Top, décrits ci-dessus. On réalise donc de

nouveaux déclenchements à seuils rehaussés que l'on appelle SOFFIL (SOFtware FILter,

l'origine de ce nom est à chercher dans la préhistoire d'UA2). Le déclenchement SOFFIL TOP

demande que l'on ait trouvé un amas électromagnétique accompagné de deux autres amas au

dessus d'un certain seuil, le signal TOP possible viendra principalement de ces

configurations électron et deux jets (§...). Le déclenchement SOFFIL TOP est généré à partir

du déclenchement W du niveau 2.

Les deux déclenchements que nous utilisons principalement au cours de cette thèse sont

les déclenchements SOFFIL W et SOFFIL TOP. Pour satisfaire SOFFIL W, en plus des

coupures sur la taille de l'amas et la fuite hadronique, on demande une énergie supérieure à

15 GeV et, ce qui est nouveau par rapport au déclenchement W, une impulsion transverse

manquante supérieure à 15 GeV. Le déclenchement SOFFIL TOP nécessite pour être activé un
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amas électromagnétique de rayon et fuite hadronique limités de même que pour le VT,

d'énergie supérieure à 11.5 GeV et deux amas dont l'énergie est supérieure à 10 GeV pour le plus

grand et 8 GeV pour le second, dans une région en rapidité I T] I < 2.2.

Le tableau II.2 décrit les divers déclenchements du niveau 3 avec leurs seuils.

Déclenchement

W

Z

21

U

Pt

CC

ZEt

3J

MJ

SOFFIL IV

SOFFILZ

SOFFIL 2J

SOFFIL Pt

SOFFIL TOP

Description

1 amas électromagnétique

2 amas électromagnétiques

2 jets (amas)

1 jet (amas)

impulsion transverse manquante

somme des énergies transverses

des cellules centrales

somme des énergies transverses
de toutes les cellules

3 jets (amas)

multi jets (plus de 3)

idem W

demZ

dem 2J

idem Ç

idem TOP W

Seuils sur ...

Energie transverse de l'amas

Energie transverse des amas
Masse système e + e~

Energie transverse des amas

Energie transverse de l'amas

Energie transverse des amas

Energie transverse des amas

Energie transverse de l'amas
Impulsion transverse
manquante

Energie transverse des amas
Masse du système e + e ~

Energie transverse des amas
Masse du système 2 jets

Impulsion transverse manquant

Energie trans, de l'électron
Energie transv. du 1 e r amas
Energie transv. du 2 e m e amas

Valeur
(GeV)

11.5

4.5
9.

25.

30.

15.

90.

120.

OO

8.

15.

15.

4.5
20.

20.
150.

30.

11.5
10.
8.

TABLEAU II.2 : Liste des déclenchements du niveau 3 avec leur seuils
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Ui) Séquence d'acquisition

Afin d'expliciter un peu le diagramme de la figure 11.51 montrant un schéma succinct du

système d'acquisition et de faire comprendre son fonctionnement, voyons un résumé de la

suite d'événements se produisant lors de l'acquisition de données.

Dans le cas où l'événement est rejeté par le niveau 2 du déclenchement, l'électronique de

digitalisation est réinitialisée sans faire intervenir de processeurs. Dans Ie cas contraire, la

séquence d'événements se divise en deux, l'une se passant en temps réel et générant du temps

mort, l'autre faisant intervenir des données dans les mémoires tampon "file d'attente".

La séquence temps réel est la suivante :

- Le masque de déclenchement du niveau 2 détermine la façon de lire l'information des

détecteurs en créant un masque de lecture. Chaque événement ne provoque pas, en effet,

Ia lecture de tout l'appareillage.

- Les ROP transfèrent les données de l'électronique de digitalisation vers leurs mé-

moires tampon. Cette opération peut prendre entre 1 et 10 ms, cela dépend de la

complexité de l'événement et des détecteurs lus.

- Les ROP signalent la fin de transfert au déclenchement niveau 2. Le système peut alors

accepter l'événement suivant.

La séquence file d'attente est plus complexe :

- Les ROP formattent les données brutes. Ce processus peut être très complexe et très long,

jusqu'à 50 ms pour le SFD par exemple qui regroupe les données (voir § II.E.v) pour

obtenir une compression d'un facteur sur leur longueur.

- Une fois ceci fait, les ROP en informent le MEB chargé de contrôler le rassemblement

de toutes les données. Quand il a reçu le message de tous les ROP, il construit une

description de l'événement et l'envoie à un processeur LVL3 (niveau 3) qu'il assigne à

cet événement.

- Le processeur LVL3 construit l'événement en rassemblant toutes les données dans un

tampon "super événement" et applique l'algorithme de déclenchement niveau 3. Si

l'événement est rejeté, il est enlevé du tampon.

- Lorsqu'un tampon est plein, le CFI (module de liaison FASTBUS / VAX) en est informé

et transfère le tampon "super événement" vers le VAX, où celui-ci est décodé, c'est-à-

dire que les différents événements sont séparés les uns des autres, puis enregistrés sur



-116-

cassette et enfin éventuellement envoyés aux stations graphiques pour analyse en

ligne.



JLIi)I

RECONSTRUCTION DES EVENEMENTS

INTRODUCTION

Au cours de la prise de données rie J988, UA2' a pris sur bande une luminosité

intégrée de | /, fit = 2.5 ph I (,a figure 111.I montre l'évolution au cours du temps de la\L rit= 2.5

luminosité intégrée fournie par la machine et celle effectivement enregistrée sur cassette.

L'efficacité d'enregistrement est de - 8 0 ^ . Dans le même temps, l'expérience UAi enregistrait

environ 1 pb ' . Quant à l'expérience ('DF, elle avait enregistré environ 2 pb * à la même

époque, avec une efficacité de l'ordre de 50';.

3.5

Tc 3

S 2.5

I 2

I 0.5

• LSPS
• L sur cassette

S

V

4'î 46
Semaine

,*•

49 52

Figure 7/7./ : Luminosité intégrée
fournie par la machine et celle
effectivement enregistrée sur cassette
pendant la prise de données de 1988 en
fonction du temps.

Nous allons, dans ce chapitre, décrire à quelle sauce sont croquées les données après leur

enregistrement sur cassette, c'est-à-dire le traitement qu'elles subissent afin d'être utilisables

pour l'analyse.
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I - SCHEMA GENERAL DU TRAITEMENT DES DONNEES HORS-LIGNE

Nous allons décrire brièvement le cadre général dans lequel sont traitées les données

recueillies dans l'expérience. Les cassettes obtenues lors de la prise de données sont envoyées à

divers centres de calcul, le plus important étant celui du CERN, pour y être analysées.

Les événements présents sur une cassette ont répondu à divers déclenchements. Au cours

de l'analyse, on a besoin de considérer des types de déclenchements particuliers correspondant

à la physique qu'on veut étudier. Aussi, la première chose qui est faite est de séparer les événe-

ments en fonction des déclenchements qu'ils ont activé. On crée ainsi différents types de flots

de données. Ceux qui nous intéressent pour l'analyse top contiennent les événements ayant

déclenché SOFFIL W ou TOP. Avant d'enregistrer chaque événement d'un flot sur cassette, on

applique un algorithme de filtre identique au déclenchement niveau 3 mais disposant de

calibrations plus à jour. Toutefois, le nombre d'événements rejetés par le filtre est très faible.

Bien que l'on puisse faire tourner les programmes d'analyse à ce stade, le nombre de

cassettes à prendre en compte pour analyser l'ensemble du flot de données est encore trop im-

portant, même pour des événements SOFFIL qui, rappelons-le, ont activé des déclenchements à

seuils rehaussés et dont le nombre est par conséquent plus faible que celui des événements

standard.

On procède en plusieurs étapes pour réduire le nombre de cassettes. En premier lieu, on

fait tourner un programme de production qui remplace les données brutes par les données

"raffinées" qu'on peut en tirer : traces reconnues, position du ou des vertex, impulsion trans-

verse manquante, amas des détecteurs de pied de gerbe, position de traces associées à des élec-

trons reconnus en face d'un amas électromagnétique, etc.. On obtient un ensemble de cas-

settes appelées DST (Data Summary Tape). De ces DST, on tire des //-DST qui ne contiennent

(en plus de l'information calorimétrique) que l'information contenue dans des cônes autour de

la direction des candidats électrons reconnus, ceci pour chaque vertex trouvé. Pour les flots

SOFFIL W et TOP, nous disposons de l'information concernant toutes les données de 1988 sur

une dizaine de cassettes.

Pour rendre les données complètement digestibles, il reste à mettre au point un

programme qui, en plus de considérer les informations fournies par le détecteur, calcule

certains paramètres physiques de l'événement : masse transverse électron-neutrino, masse du

système de jets, masse e-v-jetl, masse e-v-jet2, etc.. Il résume ainsi chaque événement en une

centaine de mots-mémoire et enregistre ce résumé dans un fichier.
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On peut alors, grâce à un programme d'analyse interactive (PAW) développé au CERN,

analyser ce fichier et obtenir une bonne partie des distributions qui agrémentent cette thèse.

II - TRACES ET VERTEX

Le rôle du détecteur central est, entre autres, de donner la direction des particules

chargées émises sous forme de traces aussi efficacement et précisément que possible, en

évitant, autant que faire se peut, de créer des traces "fantômes" qui sont le résultat de

combinaisons fortuites des informations fournies par les différents détecteurs.

L'acteur principal de cette pièce est le SFD. Il permet de donner un segment de trace loin

du point d'interaction, son information étant relayée par celle du ECPT, encore plus éloigné,

pour les parties avant-arrière à petit angle polaire. Cependant, le SFD a besoin, pour fournir

son information trace, de connaître la position approximative du vertex.

Trouver un ensemble de traces provenant de la même interaction suppose qu'on déter-

mine un point d'origine commun. Nous allons donc voir comment sont reconstruites les traces

et le ou les vertex dont elles sont issues.

I - Détermination d'un vertex rapide

En guise d'introduction, rappelons que la taille longitudinale des paquets de protons et

d'antiprotons est d'environ 30 cm, ce qui donne une distribution de r.m.s. environ 10 cm pour

le vertex des interactions. Par contre, la position transverse du vertex est donnée par la

trajectoire des faisceaux et ne varie pas au cours du temps. On la mesure donc une fois pour

toutes et elle reste constante pour toutes les données que l'on reconstruit. La taille transverse du

faisceau à une luminosité de 2.1030 cm"2 s"1 est Ox = 100 fan et <ry = 70 //m.

II faut aussi remarquer qu'à haute luminosité, le nombre de croisements dans lesquels

se produit plus d'une interaction (événements multivertex) atteint en proportion 20% des

événements à une luminosité de 3.1030 cm"2 s"1. Le programme de reconstruction doit donc

être capable de reconstruire plusieurs vertex dans un même événement. Sur l'ensemble des

données de 1988, la proportion d'événements multivertex est d'environ 5%, à condition, bien

sûr, que le déclenchement considéré n'ait pas tendance à sélectionner ce type d'événements.

La position du vertex peut être estimée à partir de trois sources : l'ensemble des deux dé-

tecteurs à silicium, les compteurs à temps de vol TOF et le SFD lui-même.
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Les détecteurs à silicium permettent la recherche du vertex par une méthode simple. On

rentre dans un histogramme les positions du point d'intersection entre l'axe des faisceaux,

c'est-à-dire l'axe z, et les lignes joignant toutes les combinaisons de damiers silicium ex-

terne/silicium interne d'un même secteur azimutal. La position du vertex apparaît comme un

pic, sur un fond de combinaisons, avec une largeur d'environ un millimètre.

Si on élimine les couples de damiers participant à ce pic, et qu'on refait une recherche, il

est possible de trouver les vertex secondaires avec, toutefois, une efficacité réduite. On arrive à

un pouvoir de séparation entre deux vertex de l'ordre de 1 cm. L'efficacité de détection des ver-

tex par cette méthode est voisine de 100% pour \z I < 250 mm. Au-delà, l'acceptance des deux

détecteurs à silicium n'est pas suffisante. Mais cela ne concerne qu'une faible fraction, de

l'ordre de 5%, des vertex, qui peuvent être récupérés par le TOF.

Nous avons vu au chapitre II comment fonctionne le TOF pour déterminer la position du

vertex. La précision obtenue est d'environ 3 cm. Toutefois, dans le cas d'événements

multivertex, des études ont montré qu'il était peu probable de pouvoir séparer deux vertex et que

la détermination du vertex principal par le TOF était en général faussée

Enfin, nous avons vu que le SFD pouvait fournir une position approximative du vertex.

Un algorithme d'histogrammation a été développé qui ne nécessite pas de connaître les traces a

priori. La précision obtenue dépend de la multiplicité de l'événement et est d'environ 3 cm

comme pour le TOF.

En conclusion, les compteurs à silicium permettent d'obtenir dans la majorité des cas,

une détermination rapide du (ou des) vertex de l'événement avec une précision de quelques

millimètres. Ultimement, le vertex sera réajusté à partir des différentes traces reconstruites.

2 - Reconstruction des segments de trace dans le SFD

Comment, à partir de la connaissance des fibres touchées, reconstruire les traces ?

On utilise un système de coordonnées cylindriques (R, <j>, z), le faisceau allant le long de

l'axe z, et l'interaction se produisant.pour simplifier, à z = O.

Lorsqu'une particule chargée traverse le détecteur, elle produit de la lumière dans les

fibres qu'elle traverse. Ces fibres vont former une image de trois segments dans le plan z = 0.

Ces segments seront appelés projections. Si on ne considère qu'un triplet de fibres, et qu'on

dessine une représentation "déroulée" de la chambre, on obtient la figure suivante :
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passage de la particule

fibres touchées

Six de ces triplets superposés formeront trois segments de 6 points au maximum

(projections) à z = 0. Dans ce plan, la séparation angulaire AQ = fa - 0± entre une fibre axiale et

l'une des projections dépend de l'angle polaire 8 de la trace, de la position du vertex

Zy (xv - yv = 0) ,et de l'angle stéréo a :

(III. I) = ctg 0. tg a + (zv IR) tga

Les projections stéréo vont se retrouver de chaque côté de la projection axiale, à distance

égale de celle-ci (figure III.2). Pour le détecteur de pied de gerbe, l'angle AQ de séparation est

plus grand à cause du plus grand angle stéréo a.

fibre axiale

\~ \ ~ fibre stéréo

Figure III.2 : Principe de la reconnaissance de traces dans le SFD

La recherche des traces se réduit alors à la recherche de triplets de projections (segments)

dans lesquels les deux projections stéréo sont à égale distance de chaque côté de la projection

axiale. On corrige, grâce à l'équation (III. I) les coordonnées en 0 des projections stéréo lorsque

le vertex n'est pas à zv = 0, la position du vertex ayant déjà été, comme on l'a vu, déterminée

approximativement, à ce stade de la reconstruction.
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On obtient en fin de compte une liste de segments de trace candidats qui seront comparés

aux résultats donnés par les autres détecteurs. A ce stade, on a typiquement de l'ordre de

200 segments candidats pour le SFD dans le cas des événements multi-jets qui ont satisfait le

déclenchement SOFFIL TOP. La majorité de ces segments de trace ne correspondent

évidemment pas à des traces réelles, puisque la multiplicité attendue est d'environ 40 traces

chargées en moyenne pour les déclenchements qui nous intéressent. La plupart de ces

segments de trace sont des "fantômes", c'est-à-dire des superpositions accidentelles de

projections, et ce, malgré le fait que, déjà à ce stade, seuls sont conservés les segments de trace

SFD validés par au moins un damier de silicium touché.

3 - La reconnaissance des traces globales

Pour éliminer ces traces "fantômes", les autres détecteurs vont maintenant avoir leur

mot à dire. Il est clair que si la direction dans laquelle pointe un segment SFD correspond à un

ou des damiers touchés dans le silicium externe et dans le silicium interne, ainsi qu'à un

segment reconnu dans la vue transverse du JVD, on peut valider cette direction comme

représentant une trace globale (globale parce que vue par plus d'un détecteur) "en or". Si la

trace pointe vers les régions avant-arrière, on demande en plus, un segment de trace ECPT lui

correspondant.

4 - Détermination finale des vertex

Maintenant que nous disposons des traces globales dont nous sommes sûrs, nous pouvons

valider (ou invalider) la position approximative du vertex qui nous a servi de point de départ. A

priori, une seule trace globale "en or" est nécessaire, son intersection avec l'axe z fournissant

la coordonnée longitudinale du vertex.

Si cette coordonnée diffère nettement, c'est-à-dire par plus que l'erreur attendue, du

vertex initial, on remplace celui-ci par le vertex qu'on vient de trouver et on recommence tout :

recherche de segments SFD, recherche de traces globales en or et détermination du vertex.

Dans le cas où aucune trace dorée n'aurait été trouvée, le vertex initial est considéré

comme faux.

L'efficacité de détection du vertex est proche de 100% pour I z \ < 300 mm, la précision

obtenue sur sa position étant de l'ordre du mm. On réalise la reconnaissance de traces pour

chaque vertex (un ou des vertex silicium, un vertex TOF et un vertex SFD rapide). Ceux qui

sont validés sont ensuite classés en fonction de la multiplicité de traces qui leur est associée et
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on demande que les éventuels vertex supplémentaires soient associés à au moins trois traces

globales en or, afin d'éliminer les vertex secondaires "fantômes".

5 - Phase de récupération

Pour avoir une efficacité acceptable de trouver les traces réellement présentes dans

l'événement, on procède à une phase de récupération, c'est-à-dire qu'on valide comme globales

des traces qui n'ont pas été vues par tous les détecteurs, un peu moins brillantes que celles qu'on

a considérées jusqu'à présent. On considère par exemple les combinaisons suivantes : ECPT +

SFD + SIl + JVD (si la trace est avant-arrière), SFP + SIl + SI2, SFD + JVD + SI2 etc..

Ce faisant, on augmente bien entendu le taux de traces fantômes. Typiquement, pour un

événement SOFFIL TOP, le nombre de traces reconnues est de l'ordre de 60 à 70. De celles-ci

30 à 40 sont des fantômes.

6 - Résumé, performances de l'appareillage pour la reconstruction de traces

L'efficacité de reconstruction des traces est, pour les événements biais minimum, de

92 % ± 2 %. Cette efficacité dépend peu de la multiplicité (voir chapitre IV).

Finalement, une trace est définie par deux points : le vertex et le centre du segment SFD,

ou le centre du segment ECPT pour les traces avant-arrière. La précision du vertex est de

l'ordre de 1 mm en z et de 100 nm dans le plan transverse. La précision du point SFD est de

l'ordre de 200 fim en R$ et 600 fim en z, pour des particules d'impulsion supérieure à environ

5 GeV/c (diffusion multiple négligeable). A chaque trace sont associées une charge dans

chaque détecteur à Silicium, une charge dans le XTR, et deux charges mesurées par dE/dx,

l'une dans le SFD, l'autre dans le JVD.

m - DETERMINATION DE L'IMPULSION TRANSVERSE MANQUANTE

L'impulsion transverse manquante peut être, dans les interactions pp, une indication de

la présence de particules non interagissantes (neutrinos par exemple). Idéalement, on peut

écrire :
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où les Py sont les impulsions transverses des particules émises dans l'interaction et détectées

dans l'appareillage. Expérimentalement, cette relation est approximée en réalisant la somme

sur les cellules du calorimètre :

où Ej, est l'énergie transverse mesurée par la cellule j du calorimètre et Uj un vecteur uni-

taire dans Ie plan transverse indiquant la direction qui relie le vertex de l'événement au

centre de la cellule.

Si toutes les particules étaient détectées, on aurait Pj = 0. Et si l'appareillage était parfait,

Pf serait la mesure exacte de l'impulsion transverse des particules qui n'ont pas été détectées.

Malheureusement, on observe expérimentalement que les composantes transverses Px et Py

ont, pour une énergie transverse totale de l'événement donnée, des distributions gaussiennes

centrées en 0, avec une déviation standard <jx = ay = a. Ces distributions traduisent la résolution

en PT de l'appareillage qui dépend de sa couverture angulaire et de la réponse du calorimètre.

On peut donc détecter des particules non-interagissantes si elles ont une impulsion transverse

V 2 2
P x + P y très supérieure à a.

2
La distribution de Pj, peut être paramétrisée par :

dN 1- = — e A
j». 2 2
dP» A

avec à = ~y2o . La figure III.3 montre cette distribution pour plusieurs ensembles d'événements

à diverses tranches d'énergies transverses totales. Ces distributions semblent compatibles

avec une décroissance exponentielle jusqu'à des valeurs de l'ordre de 5A. Au-delà, les queues

non-gaussiennes constituent notre plat de résistance puisque c'est là que nous trouverons les

événements à grand P7,, qui nous intéressent pour d'autres sujets de physique ( recherche de

particules supersymétriques...).

Une paramétrisation satisfaisante de A est obtenue par :

avec a =0.8 et /3 =0.433.
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Figure IH.3 : Distributions de Pj* pour différrents intervalles de l'énergie transverse totale
montrant son comportement gaussien jusqu'à environ 5 A.

Si l'on veut paramétriser la dépendance des distributions
dN

en fonction de l'énergie

transverse totale Ej , on peut regarder la dépendance de A en fonction de Ej . La figure III.4

montre cette dépendance.Qu'en est-il des événements provenant du déclenchement SOFFIL

TOP (un amas électromagnétique et deux jets) ? Ce sont en fait des événements trois jets, le

nombre de vrais électrons ayant donné l'amas reconnu comme électromagnétique étant très
2

faible. La figure III.5 montre la distribution de pour ces événements. Moins de 0.5% des
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Figure III.4 : Mesure de A en fonction
?iotde Ej! permettant de paramétriser

20 40 60 80 100 120 KO

E^ (GeV)

Figure III.5 : Distribution de (F7ZA)2 pour les données SOFFIL TOP.La queue des événe7nents
à (ff^lA)2 > 5 contient principalement des W + 2 jets.
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événements satisfont une coupure Py. > 54 ,et nous verrons au chapitre IV que presque tous

sont des événements W -> ev accompagnés de 2 jets. La figure III.5 montre donc que la mesure

de Py n'est pas affectée de manière notable par la topologie plus complexe des déclenchements

SOFFIL TOP. Toutefois, pour ces événements, 4 - 6 GeV et la coupure PT > 54 correspond

approximativement à Py > 30 GeV/c, ce qui éliminerait également la plupart du signal

provenant d'un quark top ( voir chapitre I § V ). Par Ia suite, nous utiliserons donc une coupure

directe sur Py lors de l'analyse.

IV-LA RECONNAISSANCE DES JETS ET LA MESURE DE LEUR ENERGIE

Comme on l'a vu au chapitre I, un quark (u, d, b par exemple), ou un gluon émis avec une

grande impulsion, s'hadronise (ou/et r,e désintègre) pour former un ensemble de particules

émises dans une direction proche de Ia direction du parton initial. Ce "jet" de particules va

toucher un ensemble de cellules du calorimètre proches les une des autres. Si Ie calorimètre

était parfait, si on connaissait par avance les cellules touchées et si aucune autre particule

hormis celles du jet n'était présente, on pourrait effectuer une mesure précise de l'énergie du jet

et, donc, de l'énergie du parton initial. Bien entendu, aucun de ces "si" n'est rigoureusement

vérifié. 11 nous faut donc examiner d'un peu plus près les problèmes liés à la reconstruction des

jets dans le calorimètre.

1 - Comment se fait la reconnaissance des jets pour les données prises en 1988 ?

Pour considérer qu'un ensemble de cellules (amas) correspond à l'identification d'un

jet, on utilise l'algorithme suivant que nous appellerons standard : une cellule touchée (plus de

400 MeV déposés dans la cellule) sera considérée comme faisant partie d'un amas si elle est

contiguë, c'est-à-dire si elle touche par un côté, une cellule déjà identifiée comme faisant partie

de l'amas. Ainsi, deux cellules se touchant sur un côté seront dans le même amas alors que

deux cellules ayant un coin commun ne le seront pas forcément. On considère que l'énergie du

jet est approximée par la somme des énergies de toutes les cellules d'un amas.

Cet algorithme n'est pas le seul auquel on puisse songer, et nous allons donc voir ses

performances et les améliorations éventuelles que pourraient apporter d'autres algorithmes.

2 - Performances de l'algorithme

Pour estimer les performances de l'algorithme, on est obligé de recourir à une simula-

tion. Comme nous le verrons, cela conduit à des erreurs systématiques qu'il faudra estimer.
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Le programme de simulation utilisé est EUROJET. On considère des événements où un

quark top est produit dans pp —» W —» tb ou pp —» tt pour une masse de top de 60 GeV. Une

simulation de la réponse du calorimètre est effectuée en supposant qu'elle est identique à celle

décrite au chapitre II (courbe de réponse d'une cellule du calorimètre pour des hadrons de basse

énergie cinétique). On regarde ensuite l'énergie de l'amas dont la direction est la plus proche

(dans un cône de 30°) de la direction d'un parton choisi dans l'événement. Afin d'éviter les

problèmes de jets reconstruits sur les bords du calorimètre, on demande que la direction du

parton ne corresponde pas à des cellules à plus faible angle polaire que la cellule 4 des

calorimètres-bouchons. On obtient alors le rapport—7;—j- en fonction de l'énergie du

parton, pour des quarks b dans le cas de la figure III.6. On constate que pour des jets de 10 GeV

reconstruits, on ne mesure que de l'ordre de 40 %, en moyenne, de l'énergie du parton, et que,

même pour des jets de grande énergie, on ne reconstruit pas plus de 80 % de celle du parton. Les

résultats sont tout à fait comparables dans leur forme à ceux obtenus pour des quarks u,d ou des

gluons.Ces derniers donnent une réponse similaire à celle du b, les quarks légers donnant un

résultat de l'ordre de 10 % meilleur

1.4

«, 1.2
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Figure III.6 : Fraction de l'énergie
vue dans un amas calorinmétrique en
fonction de l'énergie du quark b
incident
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3 - Systématiques sur la mesure de l'énergie des jets

Ces systématiques sont causées par quatre facteurs :

- l'algorithme de reconnaissance des jets

- la réponse du calorimètre
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- la connaissance de l'événement sous-jacent

- les incertitudes dues à la fragmentation des jets (voir chapitre I).

Pour voir l'effet du premier, on peut essayer de varier l'algorithme utilisé. Deux autres

ont été proposés. Dans la recherche de jets par la technique des fenêtres, on promène une fenêtre

de 5 x 5 ou 7 x 5 cellules sur tout le calorimètre. Lorsqu'on détecte un maximum de l'énergie vue

dans la fenêtre, on dit avoir détecté un jet. Dans l'autre technique, dite des cônes, on part des

amas trouvés de façon standard et on définit comme énergie du jet la somme des energies de

toutes les cellules à l'intérieur d'un cône de 40° autour de la direction vertex-centre de gravité

de l'amas. Ces deux algorithmes permettent de prendre en compte une plus grande partie des

particules produites dans le jet que l'algorithme standard, et donc de reconstruire légèrement

mieux l'énergie du parton initial. On arrive ainsi à mesurer 80 % de l'énergie du parton

quelle que soit cette énergie supérieure à 10 GeV. Ces algorithmes ne sont pas implémentés

dans le déclenchement SOFFlL TOP, duquel sont issues les données qui font l'objet de

l'analyse de cette thèse.

Le deuxième facteur introduisant une erreur systématique est la connaissance que nous

avons de la réponse du calorimètre à des hadrons de basse énergie. Nous avons vu que la réso-

lution en énergie était de 16 % I yE pour la partie électromagnétique et 30 % / E^ pour la partie

hadronique {E en GeV). L'incertitude sur la connaissance de la réponse pour des hadrons

d'énergie inférieure à 1 GeV est de l'ordre de 20%.

Des études sont en cours pour cerner le mieux possible les systématiques introduites par

Ia connaissance que nous avons du processus de fragmentation et des caractéristiques de

l'événement sous-jacent en comparant plusieurs générateurs Monte-Carlo. Pour l'instant,

nous simulerons ces erreurs systématiques en faisant l'hypothèse simpliste qu'en augmentant

de 2 GeV les seuils d'énergie des jets dans le Monte-Carlo, nous prenons en compte l'essentiel

des erreurs systématiques liées à notre ignorance de la fragmentation des quarks b (par

exemple) et de la nature de l'événement sous-jacent.

4 • Conséquences sur !'acceptance des jets d'événements tb et tt simulés

L'effet prédominant de ce que nous venons de dire sur les jets provenant de la désinté-

gration du t ou t, dans une production th ou It, est que !'acceptance de l'appareillage est plus

importante pour les jets provenant de tt quo pour ceux provenant de t b . Cette affirmation est à

moduler sensiblement en fonction de la masse du top.
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Il y a plusieurs effets qui interviennent. Nous rappelons que la déclenchement SOFFIL-

TOP utilise l'algorithme standard de reconstruction d'amas et demande que le jet le plus

grand ait plus de 10 GeV d'énergie transverse et que le suivant ait plus de 8 GeV.

Si la masse tu top est faible (30 GeV), le b produit dans W —» tb peut emporter une grande

fraction de l'énergie du W et donner un jet énergétique. Par contre le b provenant de t -» bev

aura très souvent une énergie inférieure à 8 GeV.Pour une masse de top grande (60—70 GeV), il

est clair que le quark b produit dans W —» t b emporte une fraction faible de l'énergie du W

réel. Dans tous les cas, l'acceptance pour W—> tb sera donc plus faible que pour tt.

De plus, dans pp -» tt , il y a quatre jets produits, un top se désintégrant en e vb, l'autre

en trois jets. On a plus de probabilité de voir un jet de grande énergie, parce qu'il y a plus de

choix, et les deux premiers jets sont donc en général plus énergétiques pour tt que pour tb. Par

conséquent, cette différence d'acceptance va être renforcée par la moins bonne reconstruction

de l'énergie des jets à basse énergie (40 %) qu'à haute énergie (80 %) dans l'algorithme de

reconstruction des amas standard, les jets provenant du top ayant une énergie transverse de

l'ordre de 10 à 20 GeV. Cette conséquence sera atténuée lorsqu'un algorithme de fenêtre ou de

cône aura été implémenté. De même, les corrections d'ordre supérieur, c'est-à-dire la

radiation de gluons dans l'état initial ou final, augmenteront l'acceptance pour les processus

tb et tt.

L'effet prédominant reste donc le grand nombre de jets produits dans pp ->tï.

Pour un top de 60 GeV, une estimation de l'acceptance des jets est, pour tt de 85 % et pour

tb de 60 % si on coupe à 10 et 8 GeV sur l'énergie des deux premiers jets, comme indiqué ci-

dessus, sans poser de conditions sur le neutrino ni l'électron. Cette estimation est à prendre

avec quelques bémols vu la connaissance encore très imparfaite que nous avons des systéma-

tiques sur la reconstruction des jets.

V - DESCRIPTION DES COUPURES STANDARD DEFINISSANT UN ELECTRON,

EFFICACITES

/ - Les coupures électron

Nous avons décrit comment se définissait l'impulsion transverse manquante, comment

se définissaient les jets, il nous reste à décrire de quelle manière nous définissons un élec-

tron.
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Un électron est défini au départ par trois objets : une trace, un pied de gerbe et un amas

électromagnétique. L'accord entre les positions et ies caractéristiques de ces trois objets permet

d'éliminer les bruits de fond simulant un électron, comme nous le verrons plus loin.

On coupe donc sur trois choses : les caractéristiques de l'amas électromagnétique,

l'accord entre la trace et cet amas et l'accord entre la trace et le pied de gerbe.

La coupure sur les caractéristiques de l'amas électromagnétique a été faite dans le dé-

clenchement et dans le programme filtre. En résumé, on demande que l'énergie transverse de

l'amas soit supérieure à 11.5 GeV1 que son rayon soit inférieur à 0.6, et que la fuite hadronique

soit inférieure à un seuil dépendant de l'énergie transverse de l'amas.

Pour trouver la trace électron, on regarde toutes les traces en face de l'amas. Connais-

sant l'énergie de l'amas et la position de l'impact de la trace à l'entrée du calorimètre, nous

pou/ons prédire, dans l'hypothèse où la trace correspond à un électron isolé, certaines des

caractéristiques de l'amas ( largeur, répartition de l'énergie dans les différentes cellules,

fuites hadroniques, etc.). On vérifie donc l'accord entre ce que l'on attend et ce qui est

effectivement mesuré en pratiquant un test de $. On demande ensuite que la probabilité P(ffl

soit supérieure à 10" .̂

Enfin, un électron dépose en général une grande charge dans le détecteur de pied de gerbe

( Q > 2 MIP), et la distance entre la trace et la fibre la plus brillante de l'amas pied de gerbe

nous indique si c'est bien cette trace qui a provoqué le dépôt de charge. Cette distance doit être

telle que la variable (dofî= —— +1—1 soit inférieure à 16. RdQetdz sont les distances trace-
ORm \ Ox IORcp,

pied de gerbe dans les plans transverse et longitudinal contenant la trace. ORÇ = 0.4 mm et

oz= 1.1 mm sont les variances des distributions de ces distances pour les bons électrons (voir

chapitre II).

Résumons les coupures électron :

- sur l'amas calorimétrique :

Energie transverse Ej1 > 11.5 GeV

Rayon de l'amas Ra < 0.6

E(compartiment hadronique)
Fuite hadronique 7; < f(t,)

— sur l'accord trace-amas calorimétrique :

Probabilité P(x2) > 10~2
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- sur l'accord trace pied de gerbe

Distance (da)2 < 16.

2 -Efficacité» des coupures électron sur les événement» W —>ev

L'efficacité de ces coupures peut être mesurée pour les électrons provenant de la désinté-

gration W—» cv. Nous ne considérerons pas l'efficacité des coupures calorimétriques (rayon,

fuite hadronique) sachant qu'elle est supérieure à 98 %. Une étude est en cours pour la mesurer

plus précisément en utilisant les déclenchements sur l'impulsion transverse manquante.

L'efficacité globale EQ est le produit des efficacités suivantes :

- fyrace , efficacité de reconnaissance des traces. Elle a été mesurée pour les événements

W, Etrace - (90.6 ± 2) %, ce qui est en bon accord avec ce qui a été obtenu pour des

événements de biais minimum.

~ CPDG la probabilité qu'un électron ait déposé une charge plus grande que 2 MIP sur

chaque couche dans le pied de gerbe. Cette probabilité a été mesurée en faisceau-test et

sur les événements W, l'accord étant très satisfaisant. On trouve epDG = (97 ± D %•

- EDa l'efficacité de la coupure sur l'accord trace-pied de gerbe a été mesurée pour les

événements W, EDa = <95 % ± 2) %-

- ep(x2) l'efficacité sur la coupure en P(#2), £/>(̂ 2) = (89 + 1) %, encore une fois mesurée à

partir des événements W

On trouve donc :

EG = Ctrace X epDG X EJ)O X £p(^) = (73 ± 3 ) % .

Cette efficacité n'est pas directement applicable aux électrons provenant de

désintégrations d'un quark top, pour deux raisons principales.

3 - Efficacité des coupures électron pour les événements top

Dans ces événements, l'électron provenant de la désintégration du top a une énergie

transverse de l'ordre de 10 à 20 GeV, plus faible que celle des électrons de W, de 35—45 GeV. De

plus, les événements top sont plus actifs, ont une plus grande multiplicité que les événements

W. La probabilité qu'une particule provenant de l'événement sous-jacent soit suffisamment



- 1 3 3 -

proche de l'électron pour contribuer à l'énergie vue dans l'amas électromagnétique est donc

plus grande.

Quelles sont les conséquences sur l'efficacité ? On a tenté de les estimer pour chacun des

deux effets, énergie de l'électron et complexité de l'événement.

L'énergie plus faible de l'électron affecte essentiellement epj)G , car la charge déposée

dans le détecteur de pied de gerbe devient plus faible si l'énergie de l'électron diminue. Ceci

entraîne une baisse de 3 % de l'efficacité globale, pour un électron de 10 GeV par rapport à un

électron de 40 GeV.

Pour estimer l'effet de la plus grande complexité des événements top, on a considéré un

ensemble d'événements W où le nombre de traces est grand et où l'énergie transverse totale est

grande. On trouve que l'efficacité diminue de (10 ± 5)% par rapport aux événements W

normaux pour la reconstruction de traces, et de (3 ± 2)% pour l'accord entre trace et pied de

gerbe.

Ensuite, la probabilité P ( ^ ) change également avec la complexité de l'événement,

puisque la présence d'autres particules dans l'amas attribué à l'électron, peut affecter l'accord

entre la mesure et la prédiction, qui n'est rappelons-le que valable pour des électrons isolés.

Pour quantifier l'effet de ce changement sur l'efficacité, on a réalisé une simulation

d'événements top en remplaçant l'électron simulé par un électron vu dans les données W.

Comme on dispose d'environ 600 événements W dans les données, on peut en général trouver

un événement dont l'électron est dans un cône de 1° autour de la direction de l'électron simulé.

On effectue le remplacement, en corrigeant la position du vertex de l'événement simulé pour

qu'elle devienne celle de l'événement W choisi, puis on renormalise l'énergie lue dans les

cellules touchées par l'électron duW à l'énergie de l'électron simulé. En réalisant ensuite la

coupure en P {%?) sur l'événement simulé, on obtient une efficacité ep(y2) =(86 ± 2) % plus faible

que celle mesurée sur les W —» ev.

Finalement, on estime que l'efficacité globale pour les événements top doit être de l'ordre

de 60 %.

En guise de conclusion, on peut remarquer que l'électron provenant du top reste relati-

vement isolé à cause de la masse grande (> 30 GeV) de celui-ci. Il en va tout autrement pour un

électron provenant de la désintégration d'un quark b (nous verrons que les paires bb produites

constituent un bruit de fond). Dans ce cas, l'électron est à l'intérieur ou très proche d'un jet et la

mesure de son énergie est perturbée par les particules du jet. L'efficacité sera considérable-

ment réduite, comme nous le verrons au chapitre suivant.
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ANALYSE

I - LES MOTIVATIONS ET LES PRINCIPES DE L'ANALYSE

/ - Sur quelles données travaille t-on ?

Nous avons déjà mentionné au chapitre III que nous utilisions les données provenant des

flots SOFFIL W et TOP pris en 1988. La luminosité intégrée sur laquelle nous travaillons est,

rappelons—le, de 2.5 pb""1. Nous pouvons également rappeler les coupures calorimétriques uti-

lisées pour le flot SOFFIL TOP : coupures sur la fuite hadronique et le rayon de la gerbe élec-

tromagnétique ainsi qu'une coupure à 11.5 GeV sur l'impulsion transverse pour l'électron, ou

plutôt l'amas qui lui correspond ; coupure sur l'impulsion transverse des deux premiers jets, à

10 GeV pour le premier et à 8 GeV pour le second. Seuls les jets dont l'axe est à l'intérieur du

domaine de rapidité, |TJ| < 2.2, sont considérés pour l'analyse qui suit. Avec une telle coupure

fïducielle (rappelons que l'acceptance du calorimètre UA2' correspond à |n| < 3), nous

minimisons les problèmes de mesure de jets dont une fraction importante de l'énergie échappe

à l'acceptance du calorimètre, à cause d'effets liés à la fragmentation et à la taille des gerbes

hadroniques.

Le flot de données SOFFIL TOP ainsi défini contient environ 70 000 événements. Le

nombre de vrais électrons étant très faible, la plupart de ces événements contiennent en fait

3 jets, où l'un des jets est électromagnétique. Le flot SOFFIL W que nous avons déjà utilisé pour

des études d'efficacités, et que nous allons encore utiliser comme référence, contient environ

20 000 événements.

Appliquons les coupures standard définies au chapitre III de façon à purifier un peu ces

échantillons. En plus de l'existence d'une trace et d'un pied de gerbe en face de l'amas calori-

métrique, on demande donc que l'accord trace-amas électromagnétique soit bon, c'est-à-dire
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que la probabilité P(#2) soit supérieure à 10~2, et que la distance normalisée de la trace au pied

de gerbe soit inférieure à 4. II nous reste alors 681 événements que nous appellerons

événements top dans le flot SOFFIL TOP et 592 événements dans le flot SOFFIL W. Rappelons

que l'efficacité mesurée de ces coupures sur les électrons provenant de désintégrations deW est

de l'ordre de 73 % , et que nous avons estimé que cette efficacité est seulement de 60 % pour des

électrons provenant de désintégrations de quarks top (voir chapitre III).

2 - Premier regard sur les données

Voyons si les données peuvent nous servir de guide quant à la démarche à suivre dans

l'analyse. Pour cela, considérons la distribution de m y, , l a masse transverse électron—neu-

trino, en fonction de l'impulsion transverse manquante PT , pour les 681 événements de notre
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Figure IV. 1 : Distribution de la masse transverse electron-neutrino en fonction de l'impulsion
transverse manquante pour les événements "top"
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échantillon top. Rappelons que rnVf est définie par mjyv=y2PerpPj^ (l -cosA<peV), où A(fvest

la différence d'angle azimutal entre l'électron et le neutrino. La figure IV.l, qui montre la

distribution de m™ en fonction de PT , nous pousse à faire plusieurs remarques.

En premier lieu, la valeur moyenne de PT est aux alentours de 5 GeV/c. On peut

donc obtenir une rejection importante si on demande que PT soit grand. Ensuite, on voit un

ensemble d'événements à grande masse transverse, de l'ordre de la masse du W. Ces événe-

ments sont interprétés comme des W se désintégrant en ev, accompagnés de deux jets rayonnes

dans l'état initial. Nous verrons que les événements W + 2 jets représenteront le bruit de

fond principal aux événements top pour des masses de top grandes (m; > 40 GeV/c2). La troi-

sième constatation, qui découle de la première, est que si l'on désire augmenter le rapport

signal sur bruit, c'est-à-dire garder le plus possible d'éventuels candidats top en éliminant le

bruit de fond notablement, et cela sans faire de coupure sur PT » '1 faut améliorer

l'identification des électrons. Dans ce cas, puisqu'on attend, comme nous le verrons plus loin,

environ une dizaine d'événements top, il faut gagner un facteur ~ 100 sur ce rapport.

Pour étayer ces remarques, la figure IV.2 montre la même distribution simulée pour une

production électrofaible tb (a) et forte tt (b), la masse du top étant mt = 50 GeWc2. On voit que le

signal potentiel est réparti aux alentours des valeurs PT — 15 GeV/c et rtij, = 25 à 30 GeV/c2.



3

O IO

I
i
g 40

- 1 3 8 -

tb = OOGeVk-'

L i • , , 1 , , , , L., , , , X i . , , 1 , , ,
'O io .in on so in

P1. (GeVIc)

tt mt = 50 GeVIc2 i

^ ,
'10

• L J . i » L
10

P1.

' ' ' ' i n ' ' ' 'w' '

(GeVIc)

, i X . . , .
BO

3 - Schéma de l'analyse

Figure IV.2 : Distribution de la maase
transverse electron-neutrino en
fonction de l'impulsion transverse
manquante pour les événements
simulés tb (a) et tt (b) lorsque le top a
une masse de 50 GeVje2

Après ce qui vient d'être dit, nous pouvons esquisser les étapes de l'analyse.

Si on compare les distributions en PT attendues pour un top de masse mt = 50 GeWc2 et

pour les données (figure IV.3) on voit que l'efficacité d'une coupure en Pj< à 10 ou 15 GeV/c est

bonne, pourvu que la masse du top soit supérieure à ~ 40 GeWc2.
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Erhantilhm standard, Ml événements
<P, > = 5.1 GPVIC

Evhftntilhm lT, mt = 5OGpVVr2, 13.5 événements
<Pr > = 17.0GeVIc

Echantillon (R, mt = 50 GeVIc2, 13.5 événements
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Figure IV.3 : Comparaison entre la distribution en PT pour les données et celles attendues
pour un top de masse 50 GeVIc2 produit dans les canaux électrofaibles (tb ) et forts
(ft)

L'analyse va donc être séparée en deux parties.

Dans la première, qui essaye de mettre en évidence un top de masse grande, entre 40 et

70 GeWc^, on met l'accent sur les caractéristiques du neutrino produit en appliquant une

coupure sévère, F1T > 15 GeV/c. La figure IV.4 montre la distribution de ml, pour les

événements ayant PT > 15 GeV/c. Il reste 20 événements dont 14 sont compatibles avec

l'hypothèse d'un W accompagné de 2 jets. Il est clair qu'à ce niveau, sans davantage améliorer

l'identification électron, le rapport signal sur bruit est favorable, du moins pour la zone de

masse du top qu'on a considérée (on attend de l'ordre d'une dizaine d'événements top passant

les coupures appliquées, y compris celle sur PT )•
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Figure IVA : Comparaison entre la distribution en m™ pour les données ayant Pj > à 15 GeV
et les distributions correspondant aux deux processus de formation du top lorsque

Justement, que se passe t-il si on veut mettre en évidence un signal de top de masse plus

faible, entre 30 et 40 GeV ? Nous ne pouvons plus maintenir une coupure en Pj aussi sévère, car

on y perdrait une trop grande partie du signal. Aussi, et c'est la deuxième partie de l'analyse,

nous relâcherons la contrainte sur Pj en la fixant à 10 GeV/c et nous essaierons d'utiliser

toute la puissance d'identification des électrons d'UA2' afin de rejeter les bruits de fond QCD,

qui seront explicités au § III.

On considérera, dans les deux parties de l'analyse, principalement une région en m y ,

celle dans laquelle on attend la plus grande partie du signal top, entre 15 et 50 GeV/c .̂ En deçà

se trouve concentrée une bonne fraction du bruit de fond QCD, et au-delà, c'est la région des

événements W + 2 jets.

Procédons par conséquent à l'analyse telle que nous l'avons décrite.
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n - RECHERCHE D'UN SIGNAL TOP DANS LES EVENEMENTS AVEC PT > 15 GEV

Comme nous l'avons déjà remarqué dans les données, il y a un signal important

d'événements W + 2 jets. Nous allons donc étudier les prédictions pour ce bruit de fond, qui est

dominant lorsque mt > 40 GeV/c ,̂ ainsi que pour les autres types de bruits de fond, qui satisfont

nos coupures électron standard et Pf > 15 GeV/c.

A - LES BRUITS DE FOND

1-Le fond principal : W -* e v + 2 jets

Pour estimer la production de W accompagnés de jets, on utilise le générateur Monte-

Carlo EKS (Ellis-Kleis-StirlingjUV-1!. EKS réalise une simulation de la production de bosons

intermédiaires accompagnés de 0, 1, 2 ou 3 jets dans les collisions pp, sans traiter les dia-

grammes virtuels (avec boucles). Le boson intermédiaire généré se désintègre semileptoni-

quement en e v, fiv ou r v. Nous utilisons la simulation de pp -> W + 2 ou 3 jets, le W se désinté-

grant en W —> ev, pour prédire le nombre d'événements attendus et leur distribution en m™ et

F*T • Nous sommes obligés d'utiliser une simulation complète de la réponse du calorimètre,

réponse qui, comme on l'a vu, est loin d'être facile à maîtriser pour des jets de basse énergie

(10 GeV), en particulier dans le cas d'événements complexes comme ceux issus des processus

t b ettt (mélange de jets de b, u, d, gluons...).

Les sections efficaces et les nombres d'événements attendus sont résumés dans le tableau

ci-dessous :

TABLEAU IV. 1 PT >15GeV/c

W -> ev + 2 jets

W —»ev+ 3 jets

Ne

TOTAL

5.3 pb

1.7 pb

10.5

15 < nÇ < 50 GeV/c2

0.74 pb

0.24 pb

1.5
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Les chiffres de ce tableau correspondent aux événements W —> ev + 2 ou 3 jets avec les cou-

pures suivantes :

- impulsion transverse de l'électron P™ > 11.5GeV

- du premier jet P^! > 10 GeV

des jets 2 et 3 P f̂ > 8 GeV

P ^ > 8 GeV

- impulsion transverse manquante PT > 15 GeV

- rapidité de tous les jets I r]Ji | < 2.2

Le nombre Ne d'événements attendus, pour l'ensemble des deux échantillons

W—>ev + 2jets et W —» ev + 3jets, correspond à la même luminosité intégrée que celle

enregistrée sur cassette (soit 2.5 pb~*). On a tenu compte d'une efficacité des coupures électron

de ee = 0.6 ( voir ch.III § V.3\ Nous remarquons que la contribution à l'ordre a
1U" —> ei' + 3jet«; n est pas négligeable, environ 30 *> de la contribution à l'ordre a".

(W -» ev + 2 jets). Le tableau IV. 1 montre également qu'environ 15 % des W—> ev ont une

masse transverse, mL , comprise entre 15 et 50 GeV/c .̂ Cette fraction dépend assez peu de la

topologie considérée (W + 0 jet ou W + 1, 2,3 jets).

Ces prédictions sont toutefois affublées d'une très grosse incertitude, dont nous allons

donner les ingrédients les plus importants. Cette incertitude est dominée par celle sur la

constante de couplage forte as. La valeur de as utilisée est celle obtenue dans UA2' par l'étude

du rapport du nombre d'événements W + 1 jet sur le nombre de W + Ojetf 1V-2I :

<% = 0.124 ±0.025,

où l'erreur inclut les incertitudes théoriques et expérimentales.

En faisant varier as entre 0.1 et 0.15, on trouve l'incertitude sur le nombre de W -> ev + 2
+ 54

ou 3 jets prévus : Ne = 10.5_ . « o u l'erreur est entièrement due à l'incertitude sur a8.

La source d'erreur suivante vient de ce qu'on connaît mal le comportement de

l'événement sous-jacent dans les données W + jets. Les événements Monte-Carlo sont

simulés en superposant à chacun un événement biais minimum provenant des données. Mais

on sait qu'on sous-estime ainsi l'activité de l'événement sous-jacent des données W. En

effet, choisir un événement W implique l'existence dans celui-ci d'une interaction dure entre

quarks. On conçoit qu'alors les quarks et les gluons spectateurs, emportés par l'enthousiasme,
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aient tendance à former également un processus plus dur que dans un cas général. On trouve

que des variations raisonnables de la dureté de l'événement sous-jacent introduisent une

erreur de 30 % sur le nombre de W -» ev + 2 jets prédits.

où l'erreur est due à l'incertitude sur as et sur l'événement sous-jacent.

Il y a encore d'autres sources d'erreurs comme l'échelle d'énergie des jets (le calori-

mètre est calibré à 1 % pour la partie électromagnétique et 2 % pour la partie hadronique, ce qui

entraîne une erreur de - 1.5 % sur l'échelle d'énergie des jets), la fragmentation et la

connaissance des fonctions de structure, mais ces effets sont tous plus petits que ceux cités

auparavant.

Finalement, il reste une incertitude que nous ne savons pas estimer. Il s'agit de

l'incertitude sur le facteur Ki.

Ce facteur est défini par K2 = S2 / <72 où :

— "JJ2
 es^ ' a section efficace de production de W + 2 jets calculée avec tous les dia-

3
grammes, en arbre et virtuels ( avec boucles), jusqu'à l'ordre aa .

— O2 est la même section efficace calculée avec les seuls diagrammes en arbre auxquels

on applique des coupures pour éviter les divergences infrarouges et colinéaires.

Le facteur K^ est introduit comme correction pour tenir compte du fait que le générateur

EKS n'inclut pas le calcul des diagrammes virtuels. Le problème est que l'on n'a aucune idée

de sa valeur. Elle a été pour le moment fixée à K<i = 1. Rappelons que KQ ekK\ définis pour les

sections efficaces VV + O jet et W + 1 jet, ont été calculés dans le cadre de l'analyse UA2, et

que Ko = 1.06, K\ = 1.30 pour les coupures utilisées dans cette analyse.

Ce qui est réellement important ici, est de disposer d'un résultat qui ne soit pas trop éloi-

gné des 14 événements observés avec m™ > 50 GeV/c2. Nous normaliserons par la suite les

distributions obtenues par EKS au nombre de VT+ 2 jets observés dans les données, car l'erreur

statistique sur les données est plus faible que l'erreur théorique sur la prédiction absolue sur

Ne.

La figure IV.5 montre la distribution de m^ versus PT attendue pour les événements

W + 2 jets. Par comparaison avec les figures IV.2 a) et b), nous voyons que la majorité des

événements W + 2 jets se trouvent dans une zone où nous attendons seulement une faible
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contribution d'un signal de top. Par contre, si nous normalisons la figure IV.5 au nombre de

W + 2 jets observés avec m ̂  > 50 GeWc2, nous obtenons une prédiction non-nulle, ATi,

d'événements W + 2 jets dans la zone où nous attendons la majorité des événements top :

Ni = 2.4 ± 0.6 événements avec 15 GeV/c2 < m^ < 50 GeVk2 et PT > 15 GeV/c ;

l'incertitude donnée ici est purement statistique et vient du faible nombre de W + 2 jets obser-

vés. La normalisation précise est obtenue dans le paragraphe suivant où il est tenu compte de la

contribution de W -» rv + 2 jets.

Figure IV.5 : Distribution de nij, en
fonction de Pf pour les événements
W -> c v + 2 jets ainsi que la projection de

5

3

W + 2 jets

P7. (GeVIc)

VV + 2 jets

cette distribution sur mev
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2-W-* T v+2 jets

Le bruit de fond que nous considérons maintenant est la production de T dans W -> TVT+ 2

jets, le x se désintégrant en T -> e ve Vx.

Le nombre d'événements de ce type est plus faible que celui de W -» ev + 2 jets, pour deux

raisons :

— le rapport de branchement de r —> e vv est de 17.5 %

- l'impulsion transverse de l'électron est plus faible car il n'emporte qu'une fraction de

l'impulsion du T1 qui plus est dans une désintégration trois corps. Si le T a une impul-

sion transverse typique de 30 ou 40 GeV/c, l'électron n'en prendra que de l'ordre de 10

ou 15. La coupure à 11.5 GeV sur Pl1 enlève donc une grande fraction des événements.

Une simulation a été réalisée à l'aide d'EKS, dont les résultats résumés sont :

PT > 15 GeWd

W -» ÎV + 2 jets
et T—>e vv

W->rv+3jets
etT->e vv

NT

TOTAL

0.44 pb

0.13 pb

0.9

15 < nÇ < 50

0.30 pb

0.09 pb

0.6

TABLEAU IV.2

Les conditions de la simulation sont les mêmes que celles utilisées pour W —» ev + 2 jets.

On constate, par comparaison avec le tableau IV. 1, que la distribution de m y, pour le cas

W -> TV+ 2 jets est concentrée à des valeurs de

contribution du p

W -> e v+ 2 jets.

I plus faibles que m „,. En particulier, la

contribution du processus W -» TV + 2 jets pour 15 < m T < 50 GeV/c2 est 40 % de celle de

Les remarques qu'on peut faire sur les incertitudes sont évidemment les mêmes que pour

e v + 2 jets, et on se normalise donc au nombre de W—> ev + 2 jets observés.
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Finalement, on observe 14 événements W -» e v + 2 ou 3 jets ou W->xv +2 ou 3 jets avec

• e v v, de masse transverse m y, supérieure à 50 GeV/c2. Le facteur de normalisation est

donc :

Nombre de W + 2 jets observés à mT > 50 , .

=

(Nombre de W -> ev prédits + Nombre de W -> xv prédits) à mVf > 50

Le nombre d'événements attendu W -> T v constituant un bruit de fond au top est alors :

7V2 = 1.0 ± 0.3 événements avec 15 GeV/c2 < nÇ < 50 GeV/2.

et le nombre total de W + 2 jets attendus est :

15.8 W->ev+2 jets ou 3 jets

+ 1.4 W -> XV +2 ou 3 jets

17.2 ± 4.6 événements W + 2 jets au total.

3 - Production de paires bb

Dans la recherche du top qui a été faite dans l'ancienne expérience UA2, le bruit de fond

physique potentiellement le plus important était la production de paires 66 où l'un des 6 se

désintègre semileptoniquement, 6—>cev. Le spectre Py de l'électron chute très rapidement, et

on réduit ce bruit de fond d'un facteur 4 en passant la coupure sur Pj, de 10 à 12 GeV. Dans UA2',

cette production de paires 66 reste un bruit de fond mais perd de son importance à cause des

coupures sur P™ et sur l'impulsion transverse manquante, comme nous allons le voir.

La section efficace totale de production de paires 66 a été estimée par la collaboration

UAl' I V-3 l Elle est 10.2 ± 3.3 f.i b. Cette estimation est en bon accord avec les calculs théoriques

malgré de très grandes incertitudes sur ceux-ci qui proviennent de la masse faible du b. La

mesure réalisée dans UAl qui nous intéresse le plus, car elle se rapproche le plus des

conditions de notre expérience, est celle de la section efficace de production de 6 ou de 6 lorsque

le b ou le 6 se désintégre en fiv. Le 6 ayant un taux de branchement identique en muon et en

électron, nous pouvons directement utiliser ce résultat. La région en rapidité dans laquelle les
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muons sont mesurés est I TJju I < 1.5. Une impulsion transverse du muon supérieure à IO GeV est

également demandée. Le résultat est le suivant :

a(pp ->6 ->/i) + a(pp ->6 ->ju) = 3.09 ± 0.36_ 0 ' 5 g nb

soit, en combinant les erreurs statistiques et systématiques, 3.1 + 0.8 nb.

Dans le processus pp —>bb, si l'un des 6 se désintègre en c e v, l'électron et le jet provenant

du c sont très proches et vont souvent se retrouver dans le même amas, contrairement au cas du

top, dont la grande masse permet une bonne isolation de l'électron. La contribution principale

à notre bruit de fond viendra donc du processus pp -^>bbg où l'un des b donne ce v, l'autre forme

un jet et le gluon produit le deuxième jet. L'estimation de Ia section efficace correspondant aux

événements 66 et b bg passant les coupures SOFFIL TOP a été réalisée à l'aide d'EUROJET, où

la section efficace de départ est normalisée au résultat de UAl cité ci-dessus. On trouve :

a(b b SOFFIL TOP) = 110 ± 28 pb.

Remarquons qu'à ce niveau de coupures, plus de 90 % de la section efficace vient de la

production de paires 6 6 accompagnées d'un gluon.

Si nous voulons aller plus loin dans la simulation, il nous faut auparavant étudier

l'efficacité des coupures standard pour les processus 6 6—»66g. Nous avons déjà mentionné le

fait que, puisque l'électron du b est mal isolé, l'efficacité des coupures électron diminue. Les

composantes de ces coupures qui vont être le plus affectées sont d'une part les coupures

calorimétriques (rayon de l'amas, fuite hadronique) et d'autre part l'accord entre la position

de la trace et les caractéristiques de l'amas (coupure en P(£2)). L'efficacité de ces coupures a été

estimée en simulation, lorsqu'on remplace l'électron provenant du b par l'électron le plus

proche d'un événement W et que l'on renormalise l'énergie de l'électron W à celle de

l'électron du b simulé. Cette procédure a été décrite dans le chapitre I'ï, § V.3. On trouve alors

que l'efficacité des coupures calorimétriques est de ~ 40 % et celle de la coupure en P(#2) de

~ 35 %. On obtient finalement une efficacité globale des coupures électron pour les événements

bb de (10 + 2) %. Le nombre brut d'événements b b (où 6 -> e vc), sans coupure sur PT et «j i .

devrait alors être de 28 + 9, dans l'échantillon de 681 événements SOFFIL TOP, qui satisfont

les coupures standard.
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En faisant une simulation qui inclut la coupure Pf > 15 GeV, on réduit évidemment le

taux de manière substantielle, le neutrino produit étant beaucoup plus mou que dans le cas du

top ou des W + 2 jets. On obtient un tableau similaire à ceux déjà présentés :

PT > 15 GeV/c

<j(bb + bbg)

Nb-E
/SLAt = 2.5 pb"1

fi-= 0.1 ±0.02

TOTAL

14.1 ± 3.7 pb

3.5 ± 1.2

15 < me
T

v < 50 GeWc2

4.6±1.2pb

1.2 + 0.4

TABLEAU IV.3

Expliquons un peu ce tableau. Le fait de demander une forte impulsion transverse man-

quante favorise les configurations où chacun des b se désintègre en ev, ou bien l'un en ev,

l'autre en \i v , les deux neutrinos et le muon éventuel (qui ne dépose qu'une très faible fraction

de son énergie dans le détecteur UA2') conjuguant leurs talents pour donner ce fort PT • En

termes de proportions, on attend, dans un ensemble de paires b b où l'un des b se désintègre en

ev, environ 12 % de désintégrations doubles leptoniques, c'est-à-dire où l'autre b donne ev ou

HV. D'après la simulation, on constate que près de 41 % des événements dont la masse trans-

verse est comprise entre 15 et 50 GeV/c^ sont des processus bb—» e v e v + jet (8 %) ou

bb—>evnv +jet (33 %). En conclusion, nous pouvons dire que, pour 15 < m™, < 50 GeV/c^, nous

attendons une contribution de 1.2 ± 0.4 événements bb(g) dont 0.4 (respectivement 0.1)

correspondent à une paire a-p. (respectivement e-e). Il se trouve que le seul événement observé

dans cette zone de m™ dans les données contient une paire d'électrons. Nous reviendrons plus

loin sur l'interprétation de cet événement.

4 - Bruit de fond provenant de processus QCD

Nous venons d'étudier tous les bruits de fond physiques pouvant contribuer à

l'échantillon de 20 événements qui satisfont les coupures électron standard et Pf > 15 GeV/c.

Il nous reste à évaluer le fond provenant de jets électromagnétiques ayant simulé un électron.

En particulier, nous observons 5 événements avec Pf > 15 GeV/c et m™ < 15 GeV/c^, dont
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seuls 2,3 ± 0,7 peuvent être expliqués par les processus physiques étudiés ci-dessus, c'est-à-dire

par les événements b b (g) du tableau IV.3 qui satisfont rtUj, < 15 GeV/c .̂

Pour estimer quelle contribution de fond QCD nous attendons dans l'échantillon, nous

allons définir un échantillon de Tf + 2 jets, où le terme Tf désigne un amas électromagnétique

tel que :

1) Aucune trace globale ne pointe vers l'amas dans un cône de 10° autour de l'axe de

l'amas

2) La coordonnée pied de gerbe de plus grande charge dans ce cône satisfait la coupure

P Of̂ ) > 10~2, si on définit comme "trace" la ligne joignant cette coordonnée au vertex

de l'événement.

La figure IV.6 montre les distributions de PT et/n™ pour l'échantillon top avant coupure

sur PT (681 événements) comparées à celles des 3026 événements if + 2 jets ainsi sélectionnés,

normalisées au même nombre d'événements. Nous voyons que l'accord entre ces distributions

est bon pour la majorité des événements. Toutefois, si nous considérons seulement les 42 if + 2

jets qui satisfont Ff > 15 GeV/c, le tableau IV.4 montre que leur distribution en rtij, est en

désaccord avec celle observée sur les données, c'est-à-dire, que pour des grandes valeurs de

PT , la distribution en m y, des if + 2 jets est concentrée dans la zone 15 < mj, < 50 GeV/c .̂

Toutefois, nous avons prédit au paragraphe précédent le nombre d'événements bb(g) qui

seront présents dans l'échantillon. Après soustraction de ce bruit de fond, nous obtenons entre

les 2.5 ± 1.2 événements restants (les 14 événements avec m^ > 50 GeV/c2 sont considérés

comme des W + 2 jets) et les 42 7t° + 2 jets observés, un facteur de normalisation qui vaut

0.06 ± 0.03. La dernière ligne du tableau IV.4 représente alors une estimation du bruit de fond

QCD dans l'échantillon top.

Cette méthode préliminaire devra être vérifiée lors de l'analyse de l'ensemble des

données car il n'est pas clair pourquoi les distributions de m y, pour le signal et les "s°"

deviennent très différentes lorsque PT dépasse 10 à 15 GeV/c .
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PT >15GeV/c

Données

7!"+ 2 jets

bb prédits

Bruit de fond QCD
normalisé pour

0 < nÇ < 50 GeV/c2

TOTAL

20

42

3.5 1 1.2

-

m " < 15 GeV/c2

5

7

2.310.7

0.4 ± 0.2

15 < my < 50 GeV/c2

1

28

1.210.4

1.7 ± 0.8

m " >50GeV/c2

14

7

« 1

0.410.2

TABLEAU IV.4

5 - Conclusions sur les bruits de fond prédits

Le tableau IV.5 résume la situation des estimations de bruit de fond pour l'échantillon de

20 événements avec PT > 15 GeV/c

Bien que le nombre total d'événements prédits, en sommant tous les bruits de fond que

nous avons étudiés, soit en accord avec le nombre d'événements observés, il ne faut pas oublier

que la prédiction correspondant à W -» e v + 2 jets a été normalisée au nombre d'événements

observés avec mV! > 50 GeV/c2. De plus, dans la zone de masse transverse intermédiaire, nous

n'observons qu'un événement, alors que nous en attendons 6.3 ± 1.1. La probabilité d'observer

un seul événement est de l'ordre de 0,5 % (7.4 événements attendus) à 3.4 % (5.2 événements

attendus). Rappelons toutefois que l'erreur sur la prédiction ne tient pas compte en particulier

des problèmes que nous avons rencontrés lors des estimations des bruits de fond bb(g) et QCD.

Cet événement est une paire d'électrons, où les deux candidats électron seront éliminés

lors de l'analyse plus stricte du paragraphe suivant. Nous avons vu que nous attendons 0.1

événement bb {g) avec deux électrons dans l'état final, tandis que les autres bruits de fond ne

peuvent pas donner une paire ~. électrons. Rappelons pouT finir que la contribution de paires

d'électrons produites par Drell-Yan est négligeable dès que nous appliquons une coupure Pf à

l'échantillon considéré.
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PT •> 15 GeV/c

W —» e v + 2 ou 3 jets

W-* zv+ 2 ou 3 jets
et T-* e vv

66 (g)

Fond QCD

TOTAL des bruits
de fond

Evénements observés

TOTAL

15.8 ± 4.2

1.4 ± 0.4

3.5 ± 1.2

2.5 ± 1.2

23.2 ± 4.5

20

15 < nÇ < 50 GeV/c2

2.4 ± 0.6

1.0±0.3

1.2 ± 0.4

1.7 ±0.8

6.3 ±1.1

1

TABLEAU IV.5

B-PREDICTIONSDUNOMBRE D'EVENEMENTS TOP AVEC it T > 15 GeV/c

Les nombres d'événements top attendus pour une masse mt = 30, 40, 50, 60, 65 et 70 GeV/c2

et pour les deux types de processus donnant t 6 et t t sont indiqués dans le tableau IV.6. On

utilise le générateur EUROJET, dans lequel la section efficace de production tb a été

normalisée à la section efficace de production de W mesurée par UA2, et celle de tt à la valeur

moyenne calculée par Altarelli et al. (voir ch.I, § III.3). Les valeurs centrales de ces sections

efficaces sont en gras dans le tableau, et les valeurs qui les entourent représentent les

incertitudes expérimentales sur la mesure de a B (W -» e v) dans UA2 pour le cas t b et les

incertitudes du calcul théorique pour tt , comme nous l'avons discuté au chapitre I.

On peut essayer d'expliquer la différence entre le nombre d'événements (6 ettt prévus.

Plusieurs effets sont à prendre en compte, reliés soit à l'acceptance PT , soit à l'acceptance aux

jets. Nous en avons déjà expliqué quelques-uns dans les chapitres I et III, et nous avons vu en
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Masse du top

Masse du top
GeV/c2

cr(nb)

# d'événements
produits ayant
au moins un

électron

# d'événement)
passant les

coupures electr,
standard

% =0.6

U d'événements
fy>15GeV/c
coupures electr.
standard

ç, =0.6

# d'événements

Ti <nf,v<mc,c\lc

30

tb

1.54

1.35

1.19

374.6

11.87

2.16

tt

3.66

3.04

2.10

1595

45

10.8

8.4

40

tb

1.23

1.08

0.95

299.7

13.23

2.33

tt

0.753

0.643

0.443

337.4

27.7

9.44

9.0

50

tb

0.89

0.78

0.69

216.4

13.5

4.38

tt

0.213

0.188

0.132

98.6

13.7

7.15

9.7

60

tb

0.506

0.444

0.389

123.2

8.5

4.44

tt

0.0736

0.0669

0.0479

35.1

6.27

3.97

6.8

65

tb

0.319

0.280

0.245

77.7

3.15

1.78

tt

0.0450

0.0409

0.0286

21.5

4.52

3.12

3.5

70

tb

0.185

0.162

0.142

44.96

1.24

0.75

tt

0.0289

0.0267

0.0193

14.01

2.95

2.20

2.2

TABLEAU IV.6 : Nombre d'événements top attendus pour diverses masses de celui-ci

particulier que, bien que le taux de production de tb soit nettement plus important que celui de

tt , dans la zone de masse qui nous intéresse, Ie nombre d'événements observés devrait être du

même ordre.

Tous les effets que nous allons citer vont dans le même sens, c'est-à-dire une acceptance

des coupures SOFF[L TOP plus grande pour les événements tt que pour les événements tb . Ces

effets sont les suivants, en ordre d'importance croissante :

- nous avons vu dans le chapitre I que l'impulsion transverse du top dans le cas tt est

plus grande en moyenne que dans le cas t b . Il est alors clair que ses produits de

désintégration auront une impulsion transverse plus grande et que !'acceptance sera de
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ce fait plus importante pour tt que pour t b . Cet effet reste très petit car l'impulsion

transverse du top reste presque toujours inférieure à mt.

- le fait que l'état final tt engendre 4 jets, alors que t b n'en produit que 2, augmente la

probabilité d'avoir deux de ces jets dans l'acceptance SOFFIL TOP (voir chapitre III).

- lorsqu'on produit une paire tt , chacun des top peut se désintégrer en e v. Dans le cas où

les deux le font, on obtiendra un Pf plus grand en moyenne que dans le cas d'une seule

désintégration semi-leptonique. Ces doubles désintégrations semi—leptoniques ont

aussi lieu lorsque t b est produit, le b pouvant bien entendu donner c e v, mais la

contribution du neutrino dans ce cas est bien moins importante que s'il provenait d'un

quark top.

- enfin, nous avons discuté au chapitre I les conséquences de la polarisation

préférentielle acquise par le top dans W —> t b, en particulier la distribution

d'impulsion transverse du neutrino, plus molle dans tb que dans tt, une fois faite la

coupure SOFFIL sur P rp.

On peut être étonné que le nombre d'événements attendus varie aussi peu en fonction de

la masse du top, aussi bien pour t b que pour tt. Les raisons sont différentes pour les deux mé-

canismes de production, nous allons les traiter indépendamment.

Dans le cas d'une production forte, lorsque la masse du top augmente, l'impulsion trans-

verse de l'électron, du neutrino et des jets produits grandit et provoque donc une augmentation

de l'acceptance.

Lorsqu'un W+ réel se désintègre en t b , le top se désintégrant en ft e v, des considérations

d'espace de phase vont intervenir. Si la masse du top est faible (20 ou 30 GeV/c )̂, le jet de plus

haute impulsion transverse sera habituellement celui généré par le b de la paire t b , le b

provenant de la désintégration du top n'emportant en gros qu'un tiers de l'énergie transverse

de celui-ci. De façon symétrique, lorsque m< est de l'ordre de 70 GeWc ,̂ l'espace de phase

disponible pour le b est faible, le premier jet est souvent celui du ft. On conçoit donc que

l'acceptance aux jets présente un maximum, qui se situe aux alentours de mt = 50 GeV/c2, à

cause du caractère réel du W. L'acceptance pour l'électron augmente continuellement

lorsque mt augmente, puisque l'électron acquiert en moyenne de plus en plus d'énergie

transverse. L'effet dominant est tout de même celui de l'acceptance aux jets et on voit un

maximum du nombre d'événements attendus aux alentours de mt = 50
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Nous ne considérons pas le cas d'un top lourd de masse supérieure à my/ — rrif,, si ce n'est

de façon indicative dans le chapitre suivant, puisque nous ne pouvons pas le mettre en évidence

avec la luminosité intégrée en 1988.

m - RECHERCHE D'UN SIGNAL TOP DANS LES EVENEMENTS AVEC J1V > 10 GeV/c ET

COUPURES STRICTES

Nous partons maintenant à la recherche d'un signal top de masse entre 30 et 40 GeV/c2.

Nous avons vu qu'on ne pouvait plus dans ce cas maintenir la coupure en Pf à 15 GeV/c sous

peine de trop réduire le taux d'événements top attendus.

Sur les 681 événements SOFFIL TOP, 58 satisfont la coupure Pf > 10 GeV/c et la majorité

d'entre eux sont évidemment des jets ayant simulé un électron (bruit de fond QCD). Pour reje-

ter ce fort bruit de fond, il est nécessaire de réaliser des coupures sur les informations données

par les différents éléments de détecteur central. Nous décrirons les différents types de bruit de

fond rencontrés au fur et à mesure de la description et de la justification des coupures. Afin de

garder le plus grand nombre possible d'événements pour cette étude, nous ne réaliserons la

coupure en Pf qu'à la fin de ce paragraphe.

/ - Coupures sur la charge déposée dans les détecteurs à Silicium

Les détecteurs à Silicium permettent de signer le passage d'une paire e +e~ provenant de

la conversion d'un photon ou bien de la désintégration d'un Tf en e +e ~ /(paires de Dalitz). La

figure IV.7 montre la charge (en MIP) déposée dans le Silicium interne versus celle déposée

dans le Silicium externe pour les 681 événements sans coupure sur Pf. Les événements se

concentrent dans plusieurs régions différentes. Celle correspondant à 1 MIP déposé dans cha-

cun des détecteurs (que nous appellerons 1 MIP-I MIP) est la région qui devrait contenir la

plupart du signal que nous cherchons. La région 2 MIP-2 MIP est celle dans laquelle on trou-

vera les conversions se produisant avant les deux détecteurs à Silicium et les paires de Dalitz.

Si une conversion se produit entre les deux détecteurs, l'événement se trouvera dans la zone

0 MIP (interne)-2 MIP (externe). Comme on le voit, cette zone est très peuplée, en contraste avec

la zone symétrique 2 MIP-O MIP, ce qui confirme l'interprétation que nous en donnons. Une

étude plus détaillée utilisant les données du tableau II. 1 sur les épaisseurs de matière dans

UA2' et une simulation de la cinématique des conversions et des paires de Dalitz (énergies des

électrons, angle d'ouverture de la paire) est en cours et doit permettre d'estimer si les diffé-

rentes populations de la figure IV.7 correspondent à ce que nous attendons.
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Figure FV.7 : Distribution de charge déposée sur la traGe candidate-électron dans le détecteur à
Silicium interne versus la charge correspondante dans le détecteur à Silicium
externe pour les événements "top"

La figure IV.8 montre les projections sur chacun des axes de Ia figure IV.7. C'est donc la

distribution de charge lue sur la trace candidate-électron dans chacun des deux détecteurs à

Silicium pour les 681 événements de l'échantillon. En demandant que la charge lue dans le

détecteur à Silicium externe soit comprise entre 0.6 et 1.6 MIP, nous éliminerons la grande

majorité des conversions et des pairt-s de Dalitz. Comme nous l'avons vu au chapitre II, et

comme le montre la figure IV.8, la rejection contre les paires d'électrons qui traversent un

même damier est excellente (supérieure à 50). Par contre, une certaine fraction des paires

d'électron, notamment celles provenant de r\ —> ye +e ~, ne seront pas éliminées par cette cou-

pure lorsque la paire est asymétrique. Nous reviendrons sur ce point par la suite.
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Figure FV.8 : Distribution de la charge déposée sur la trace candidate-electron dans le Silicium
interne et dans le Silicium externe pour les événements "top"

L'efficacité de la coupure sur le détecteur à Silicium externe est de (71 ± 1.8) % pour les

électrons de W . Il reste après cela 145 événements dans l'échantillon top et 11 des 14

événements W + 2 jets, avec m™ > 50 GeV/c2, ont survécu.

2 - Information fournie parla charge déposée dans le SFD

Que se passe t-il si une conversion a lieu après le Silicium externe ? En principe, aucune

trace ne serait trouvée par le logiciel de reconstruction puisqu'on demande qu'au moins l'un

des détecteurs à Silicium ait donné une réponse pour valider un segment de trace SFD. Mais

dans le cas où une trace est, par accident, suffisamment proche de la direction du photon qui se

convertit pour donner une signal de 1 MIP dans le bon damier de Silicium (figure IV.9), on

pourra prendre la conversion pour un bon électron parce qu'on aura validé le segment SFD

formé par la conversion. On appellera par la suite ce bruit de fond "super-conversions" pour le

distinguer des conversions identifiées par les détecteurs à Silicium.

Quelle est l'importance de ce bruit de fond et comment s'en débarrasser ? Et quelle est la

composition de l'échantillon de 145 événements ?
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Figure IV.9 : Schéma de l'origine
des super-conversions, où un pion
chargé valide la trace laissée dans
le SFD par une conversion qui se
produit après le Silicium externe.

vertex

SFD
Silicium externe
JVD

Silicium interne

Le SFD, bien que moins précis que les détecteurs à Silicium, peut a priori nous aider à

discerner la composition de l'échantillon car il peut faire une distinction entre une paire

d'électrons et un électron seul le traversant. Pour le montrer, il nous faut comparer la charge

déposée dans le SFD (partie détection de traces) par les électrons de W (11.14) d'une part, et les

conversions (figure IV. 10), sélectionnées dans l'échantillon SOFFIL TOP en demandant une

charge déposée dans le silicium externe supérieure à 1.6 MIP (323 événements sur 681), de

l'autre.
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Figure IV. 10 : Charge déposée sur la
trace électron dans le SFD pour un
échantillon de conversions.
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Figure IV. 11 : Charge déposée sur la
trace électron dans le SFD pour
l'échantillon "top" passant les coupures
sur le Silicium externe.

Cette comparaison montre que la séparation 1 MIP-2 MIP est bien moins claire que pour

les détecteurs à Silicium, mais qu'il semble tout de même possible d'estimer la proportion de

paires d'électrons dans les données sélectionnées. La figure IV.ll montre la distribution de

charge SFD dans l'échantillon top. Si on essaye d'ajuster cette distribution à une combinaison

linéaire de la forme a Qw + P Qc, ° u Qw est la distribution normalisée de la charge SFD pour les

W, et Qc est celle pour les conversions, nous trouvons qu'environ 75 % des 145 événements qui

nous restent sont des paires d'électrons, c'est-à-dire des super—conversions puisqu'on a

éliminé les conversions avec Ia coupure sur le détecteur à Silicium externe.

Mais ce résultat, a priori plausible, est très incertain quantitativement. Illustrons cela en

nous intéressant à un autre type de bruit de fond possible, les "superpositions". Ce sont des

superpositions accidentelles d'un photon, provenant de Tf —» yy, avec une trace chargée, le plus

souvent produite par un n -. Lorsque la trace chargée et le photon sont suffisamment proches,

l'événement peut passer la coupure sur la distance trace-pied de gerbe, le pied de gerbe étant

produit par le photon. Pour étudier ce bruit de fond, on en sélectionne un échantillon en

exigeant une distance trace-pied de gerbe supérieure à celle définissant la coupure électron,

do > 6. On applique également la coupure sur la charge du détecteur à silicium externe (0.6 <

charge < 1.6). On obtient alors un échantillon de 233 événements.

La distribution de la charge déposée dans le SFD, est illustrée figure IV.12. Naïvement,

nous nous serions attendus à une distribution compatible avec celle des W (figure 11.14),

correspondant à une seule particule chargée. Mais la figure IV.12 semble nous indiquer que
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l'échantillon de superpositions contient une forte contribution de particules ayant déposé plus

que 1 MIP, ce qui peut s'interpréter soit comme le fait que l'échantillon n'est pas uniquement

composé de superpositions au sens naïf où nous les avons décrites, soit que les pions chargés

responsables de la trace sont à faible impulsion moyenne, quelques centaines de MeV, et

peuvent donc laisser une forte charge dans le SFD, bien que la charge déposée dans le détecteur

à Silicium externe soit inférieure à 1.6 MIP.

n 5677
OOOOCE'OO
oooaoE»oo

superpositions

Figure IV. 12 : Charge déposée sur la
trace électron dans le SFD pour un
échantillon de superpositions.

Charge SFD (MIP)

La similarité entre la distribution correspondant aux superpositions (figure IV. 12) et

celle correspondant aux données (figure IV. 11) nous interdit de nous prononcer, à ce stade, de

manière définitive sur la composition des 145 événements restants. Mais nous savons qu'il

doit y avoir en vrac : des super-conversions, des superpositions et de vrais électrons (bruit de

fond et signal).

En bref, nous n'avons pas répondu quantitativement aux questions que nous nous posions

au début de ce paragraphe, mais nous avons quelques indications. Pour aller plus loin, il nous

faut utiliser les informations que nous fournissent le JVD et le XTR, les deux détecteurs que

nous n'avons pas encore mentionnés dans cette analyse.

3 - Coupures sur les informations JVD

Nous avons vu au chapitre II que le JVD donne des informations précises sur les traces

chargées seulement dans le plan transverse. Dans tout ce qui suit, nous ne considérerons donc

que les projections des traces dans le plan transverse.
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Dans le cas d'une super-conversion, la trace reconnue est formée du segment SFD, pro-

duit par la paire d'électrons collimés de la conversion, et du vertex. La conversion s'étant pro-

duite après le silicium externe, le JVD n'a pas donné de segment correspondant à cette trace. Le

segment JVD le plus proche n'a donc que peu de lien avec elle, si ce n'est qu'on se trouve dans

l'environnement d'un jet et que ce segment peut appartenir à la trace qui a validé la super-

conversion dans les détecteurs à Silicium.

Comme la granularité des détecteurs à Silicium n'est pas très bonne dans le plan

transverse (30° pour l'interne et 15° pour l'externe), nous en déduisons que dans le cas de

super-conversions, la distribution de la distance entre la trace et le segment JVD devrait être

beaucoup plus large que dans le cas de vraies traces électrons, pour lesquelles, nous l'avons

vu, la variance de la distribution est de •=• 400 pm. De plus, pour une fraction importante des

super-conversions, le segment JVD devrait même être absent, si la trace la plus proche dans le

JVD est en-dehors des routes définies par le programme de reconstruction.

La figure IV. 13 montre la distribution du nombre de fils du secteur JVD touchés, c'est-à-

dire le nombre de points utilisés pour reconstruire le segment de trace JVD, pour les 145 évé-

nements sélectionnés et pour les événements W. Une constatation s'impose d'emblée : alors

que, pour les W, la proportion d'événements ayant moins de 7 points est d'environ 17 %, elle

est de 37 % pour les données. Nous pourrions déjà interpréter ce fait comme l'indication de la

présence d'un nombre non négligeable de super-conversions dans notre échantillon.
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Figure IV.13 : Distribution du nombre de fils JVD touchés sur la trace électron pour
l'échantillon top et pour l'échantillon W

Nous allons, d'après ce qui précède, définir les coupures sur les informations JVD. Nous

demanderons que le nombre de points njvD utilisés pour reconstruire le segment de trace soit

supérieur à 6 et que la distance angulaire, Ay, entre la trace et le segment JVD soit inférieure

en valeur absolue à 1°. La figure IV. 14 montre la distribution de cette distance pour les 91

événements de notre échantillon qui satisfont la coupure fijyjy > 6. Après ces coupures, il reste

63 événements sur 145 dont 8des 11 événements W + 2 jets. L'efficacité est, pour les W,

= 77-4 ± 2 %.
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Figure TV. 14 : Distribution de la distance de la trace globale au segment JVD pour les
événements top ayant plus de 6 fils touchés dans le JVD

Une remarque est nécessaire. Si on applique les coupures JVD à l'échantillon de
145

superpositions, on trouve une rejection de 5, bien supérieure à celle de "S"= 2.3 obtenue sur les

données. Ce fait est mal compris pour le moment, on peut peut-être se hasarder à penser qu'il

s'agit d'un effet d'efficacité de reconstruction des segments JVD à l'intérieur des jets. Il faut

attendre de disposer d'une statistique plus grande, une fois produit le flot de données, où tous

les candidats électrons de F^> > 11.5 GeV/c sont considérés, même en l'absence de jets. Nous

aurons alors une statistique environ 10 fois plus importante pour étudier tous les bruits de fond

QCD (conversions, super-conversions, superpositions).

4-L'information donnéeparleXTR

Indépendamment du JVD, nous allons regarder quelle utilité peut avoir le XTR. Théori-

quement, il doit nous permettre de rejeter le bruit de fond de superpositions. Voyons ce qu'il en

est.

La charge XTR que nous considérons sera Ia charge la plus petite du lot de 4 charges dis-

ponibles ( fil, bandes chambre 1 et fil, bandes chambre 2), c'est-à-dire la charge Qmin, que nous
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avons définie dans le chapitre II. La figure IV. 15 présente la distribution de charge XTR ainsi

définie pour l'échantillon d'électrons de W (a) et pour un échantillon de hadrons isolés pré-

sents dans les événements W (b). Une coupure peut être définie à 1.1 MIP qui présente une effi-

cacité de 80 % sur les électrons et une rejection de 12.6 sur les hadrons isolés, similaire aux ré-

sultats cités dans le chapitre II. La différence ici est que les résultats sont obtenus sur la totalité

des données de 1988, en incluant dans l'échantillon des traces passant dans les zones mortes

des chambres (fils cassés).

FNTPIFS 5 g *
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RMS 0.8491
UDFLW O.OOOOE+00
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Qmin (MIP)
ID
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hadrons

Figure IV. 15 : Distribution de la charge minimum mesurée dans le XTR (Qmin) pour
l'échantillon de W (a) et pour un échantillon de hadrons sélectionnés dans les
donnée s W (b)

L'application de cette coupure est illustrée sur la figure IV. 16 pour les conversions (a),

superpositions (b) et l'échantillon de 145 événements obtenu avant les coupures JVD (c). Re-

marquons, tout d'abord, que l'efficacité en est de 90% sur les conversions, meilleure que pour

les électrons comme l'on pouvait s'y attendre. Par contre, la valeur moyenne de

Qmin pour les superpositions est presque le double de celle des hadrons isolés de la
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figure IV. 15, ce qui est plus inattendu, et s'explique probablement par le fait que les superposi-

tions ne sont certainement pas des hadrons isolés en général. La rejection de la coupure XTR

sur les superpositions est Rs = 2,7 ± 0,3.
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Examinons maintenant la figure IV.16.C, qui est la distribution de Qmin pour

l'échantillon où nous recherchons un signal d'électrons. Il semble que cette distribution soit

composée de contributions diverses : superpositions (figure IV.16.b), électrons (figure IV. 15.a)

et conversions (figure IV. 16.a). Avec le faible nombre d'événements disponibles, nous ne pou-

vons pas estimer quantitativement les contributions respectives de ces différents lots

d'événements. Nous pouvons toutefois mesurer la rejection de la coupure XTR sur

l'échantillon de la figure IV.16.C, et nous obtenons Rd = 1.6 ± 0.2. Nous utiliserons, dans le pa-

ragraphe suivant, les valeurs Rs et Rd pour estimer la contribution des superpositions à

l'échantillon final défini par les coupures électron strictes.

Pour conclure sur la contribution du détecteur à rayonnement de transition à l'analyse

présentée ici, il faut admettre que l'apport de ce détecteur n'est pas aussi décisif que nous

l'aurions espéré, pour deux raisons principales :

— la rejection, Rs = 2.7 + 0.3, obtenue contre les superpositions est nettement plus faible

que celle obtenue contre des hadrons isolés (événements W ou faisceau-test). Ceci

s'explique qualitativement par le fait que les superpositions proviennent d'un jet, et que

la multiplicité de traces chargées locale, autour de la trace candidate électron, détériore

la performance du détecteur XTR, dont la granularité est d'environ 1° pour les fils.

— la composition du bruit de fond, même après les coupures sur les détecteurs à Silicium,

n'est pas dominée par des hadrons. Ceci est dû en partie à l'excellente performance du

détecteur pied de gerbe du SFD, et en partie à la présence d'un fond plus élevé que prévu

au départ provenant de conversions ou de paires de Dalitz.

5 - Les coupures strictes

i) Définition des coupures électrons strictes, efficacités

Comment allons-nous choisir les coupures électrons strictes qui nous permettront de re-

lâcher la coupure en rf ?

Pour rejeter le bruit de fond dominant de conversions dans l'échantillon initial de 681

événements, la coupure sur la charge mesurée dans le détecteur à Silicium externe s'impose.

Nous choisirons ensuite la coupure sur le JVD car, pour une même efficacité aux électrons de

W, elle a un plus grand pouvoir de rejection du bruit de fond restant que la coupure XTR.

Choisir les deux n'aurait pas de sens car nous réduirons trop l'efficacité globale des coupures

strictes et ne pourrions plus être sensibles au signal que nous recherchons (il resterait 39

événements avant la coupure PT )•
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La séquence de coupures avant celle sur PT , est donc la suivante :

681 événements SOFFIL TOP, coupures électron standard.

coupure sur la charge Silicium externe : 0.6 < charge < 1.6 MIP

I
145 événements

coupure sur la distance trace-segment JVD : \û<p\ < 1°
et sur l'existence du segment : njyD > 6

n jyD = nombre de points définissant le segment

I
63 événements.

A ce stade, comme nous Vavons déjà mentionné, il reste 8 des 14 événements W + 2 jets

présents dans l'échantillon de départ. L'efficacité de ces coupures électron strictes,

relativement aux coupures électrons standard, est, pour les électrons de W :

strictes

= (55 ±2)%standard
£W

Pour estimer l'efficacité de ces coupures strictes pour les électrons provenant de processus

tb ontt ,il nous faut estimer l'effet de Ia complexité plus grande de ces processus par rapport

aux événements W. En étudiant l'évolution de l'efficacité citée ci-dessus en fonction de la

multiplicité de traces chargées présentes dans l'échantillon de W, nous obtenons :

{Strict- o.3O±0.03,

où l'erreur reflète l'incertitude systématique, qui devient plus grande pour les coupures strictes

que pour les coupures standard (c = 0.60).

H) Estimation de la composition de l'échantillon restant

Nous allons maintenant essayer d'estimer la composition de l'échantillon de 63 événe-

ments obtenu après les coupures strictes.
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L'échantillon contient, outre le signal éventuel qui nous intéresse, un bruit de fond de

vrais électrons {bb , Drell-Yan, W + 2 jets) et un bruit de fond QCD (conversions résiduelles,

Dalitz, super-conversions, superpositions). Le premier peut être estimé à partir de ce que nous

avons obtenu au § II, en incluant le rapport des efficacités des coupures strictes/standard qui

est de 50 %. Nous avons alors, à partir des différents tableaux du § II :

- (14 ± 7) événements b b attendus

- (8.6 ± 2.3) événements W + 2 ou 3 jets, avec W->e v ou W -> T v et T -» e v v.

Nous attendons également une contribution de l'ordre de quelques événements Drell-

Yan, c'est-à-dire de paires d'électrons, accompagnées d'un jet, ayant satisfait le déclenche-

ment SOFFIL TOP.

Pour estimer le nombre de superpositions, nous pouvons utiliser le détecteur XTR. La re-

jection Rs = 2.7 ± 0.3 obtenue contre celles-ci (§ III.4) pour une efficacité de 80 % sur les elec-

trons, nous amène à faire le petit calcul suivant. Si Ns est le nombre de superpositions présentes

dans l'échantillon et Ne le nombre de vrais électrons ayant traversé le détecteur XTR, on a :

Ns+Ne = 63

Si on applique la coupure XTR, il nous reste 39 événements :

N8
2 ^ + 0 . 8 . ^ = 39

Nous obtenons alors Ns = 26 ± 5 événements, où l'erreur tient compte des incertitudes sur

R8 et sur l'efficacité de la coupure XTR.

Cette estimation est en accord avec celle que nous obtenons en relâchant la coupure sur la

distance do entre la trace et le pied de gerbe, puis en extrapolant la forme de la distribution de

do aux grandes valeurs de do , où le bruit de fond dominant est composé de superpositions,

jusqu'à la région do < 4, qui définit notre échantillon.

Finalement il nous reste, après avoir enlevé 14 b b, 8 W + 2 jets, 3 Drell-Yan et 26

superpositions, 12 + 9 événements pouvant provenir de conversions, paires de Dalitz, super-

conversions et d'un signal éventuel de top.

Ui) Application de la coupure PT > 10 GeVIc, bruit de fond et signal attendu
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Il est temps maintenant de regarder ce qui se passe si nous demandons PT > IO GeV/c.

La figure IV.17 montre la distribution rrij, versus VT pour les 63 événements que nous avons

obtenus jusqu'à présent, ainsi que la distribution m j , seule correspondante. D'après

l'estimation que nous avons faite ci-dessus, le bruit de fond, autre que W + 2 jets, est attendu

principalement à faible PT et faible masse transverse car le spectre des deux bruits de fond

dominants, 66 et QCD, tombe très rapidement pour ces deux variables.

La figure IV.18 montre le résultat de l'application de la coupure PT > 10 GeV/c sur la

distribution nUp . Il reste 3 événements de bruit de fond à m ,̂ < 15 GeWc ,̂ 8 événements W + 2

jets à mj, > 50 GeVAr et 1 événement dans la zone de masse intéressante 15 < m „, < 50

. Qu'attend-on en termes de bruit de fond dans cette zone ? Le tableau IV.7 donne le

nombre d'événements observés et, pour les principaux processus considérés, le nombre total

ud'événements attendus, ainsi que le nombre attendu avec 15 < nup < 50

i l l , 1 .!',

• I

i. ,

i

; I

!i

(GeV/c2)
100

evFigure IV. 18 : Distribution en mT des données de l'échantillon top après les coupures strictes
électron et la coupure PT > 10 GeVIc
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Coupures : PT > 10 GeV/c, coupures électron strictes ; efficacité par rapport aux coupures

électron standard : 50 %.

W —>ev+ 2 ou 3 jets

W —> xv + 2 ou 3 jets
et r—> e vv

bb{g)

Fond QCD

TOTAL des bruits
de fond

Evénements observés

TOTAL

7.9 ±2.1

0.7 + 0.2

4.9 ± 2.3

« 1

13.5 ±3.1

12

15 < nÇ < 50 GeV/c2

1.2 ± 0.3

0.5 ± 0.2

2.2 ±1.1

« 1

3.9 ±1.2

1

TABLEAU IV.7

Par rapport au tableau IV.6 (coupures standard et Pf > 15 GeV/c), nous pouvons faire les

remarques suivantes :

— le nombre d'événements W + 2 jets a diminué de manière compatible avec l'efficacité

des coupures strictes par rapport aux coupures standard

— le nombre d'événements b b (g) a augmenté car nous en avons récupéré plus en

relâchant la coupure Pj que nous n'en avons perdu avec les coupures strictes

— finalement le fond QCD évalué avec la méthode décrite au § II.4 est négligeable.

Pour parachever notre information, le tableau IV.8 montre le nombre d'événements top

attendus, en fonction de la masse du top pour les coupures strictes.
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Masse du top

Masse du top
GeVIi?

<T(nb)

# d'événements
fy>10GeV/c
coupures electr.
strictes

ç, =0.3

# d'événements

B <m*v<r>0CoV/i?

30

tb

1.54

1.35

1.19

2.65

tt

3.66

3.04

2.10

11.95

10.2

40

tb~

1.23

1.08

0.95

3.35

tt

0.753

0.643

0.443

8.55

9.0

50

tb

0.89

0.78

0.69

4.13

tt

0.213

0.188

0.132

5.0

7.3

60

tb

0.506

0.444

0.389

3.26

tt

0.0736

0.0669

0.0479

2.58

4.7

65

Ib

0.319

0.280

0.245

1.24

tt

0.0450

0.O4O9

0.0286

1.92

2.3

70

tb

0.185

0.162

0.142

0.49

tt

0.0289

D.0267

0.0193

1.31

1.1

TABLEAU IV.8

IV - PEUT-ON DONNER UNE LIMITE SUR LA MASSE DU TOP ?

1 -Résumé des résultats précédents. A première vue....

Résumons ce que nous avons obtenu dans les paragraphes précédents : bruits de fond at-

tendus, signal attendu en fonction de la masse du top et nombre d'événements observés pour les

deux ensembles de coupures.

— VT > 15 GeV/c et coupures électron standard

- Pf > 10 GeV/c et coupures électron strictes.

G V Cf O

Nous nous limiterons à la zone en m™ intéressante 15 < m™ < 50 GeV/c .

Ceci est fait dans le tableau IV.9
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m t en GeV'le

W+ 2 jets

66"

QCD

LJ bruits de fond

Monte-Carlo TOP

Données

30

coupu

40

. 15Gc
res sta

50

V/c,
ndard

60 65

3.4 ± 0.7

1.2 + 0.4

1.7 + 0.8

6.3 ±1.1

8.4 9.0 9.7 6.8 3.5

1

30

coupi

40

>10G<
ires st

50

ÎV/C,

rictes

60 65

1.7 + 0.4

2.2 ±1.1

« 1

3.9+1.2

10.2 9.0 7.3 4.7 2.3

1

TABLEAU IV.9 : 15 < nÇ < 50 GeV/c2.

Nous remarquons que le rapport du nombre d'événements attendus avec les coupures

strictes sur celui correspondant aux coupures standard est favorable aux coupures strictes pour

mt = 30 GeV/c2, malgré une efficacité électrons deux fois moins bonne. Ceci était bien le but

visé par l'application des coupures strictes. Lorsque m( devient grand, ce rapport tend

asysmptotiquement vers 0.5, qui est le rapport des efficacités respectives des coupures. En effet,

!'acceptance est alors de moins en moins dépendante de la coupure PT > car l'impulsion

transverse moyenne du neutrino augmente.

A première vue, il semble donc possible d'exclure la présence du quark top jusqu'à

environ 65 GeV/c2 de masse. Mais nous ne pouvons pas donner de limite ferme avant d'avoir

étudié les erreurs systématiques qui affectent les nombres dans le tableau ci-dessus. Certaines

de ces systématiques sont encore en cours d'études et le résultat final n'est pas encore

disponible.

2 - Discussion des systématiques

La prédiction du nombre Nt,>p d'événements top attendus s'exprime comme

N b t p - L o T)/

ou :
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- L est la luminosité intégrée de 2.5 pb"1 correspondant aux données UA21 de 1988.

- a est la section efficace de production du top, avec t -> b e v.

- 7]j est !'acceptance pour les jets (acceptance géométrique, algorithme de reconstruction

et seuils en Pf )_

- T/e est !'acceptance pour les électrons (seuil en Py> )

- Tip-, est l'acceptance de la coupure &T choisie

- Ce est l'efficacité des coupures électron.

Chacun de ces ingrédients est entaché d'une erreur systématique plus ou moins

importante. Les sources principales d'erreur sont celles relatives à la prédiction de la section

efficace a de production du top et à la réponse en énergie du calorimètre liée à T\J.

Nous avons vu que les sections efficaces de production du top ont été normalisées, pour tb ,

à la valeur mesurée par UA2 pour W -> e v, et, pour it , à celle calculée par Altarelli et al.

L'incertitude, exprimée par les bornes inférieures et supérieures des tableaux IV.6 et IV.8, est

expérimentale dans un cas, théorique dans l'autre. Pour en tenir compte, nous considérerons,

dans ce qui suit, les bornes inférieures des sections efficaces de production pour les deux

processus.

La simulation de la réponse de l'appareillage aux jets produits bute sur deux difficultés

principales (voir chapitre III) :

- la connaissance que nous avons des processus de fragmentation pour les différents

partons qui interviennent dans la simulation (ft, u,d, gluons...)

- la connaissance des caractéristiques de l'événement sous—jacent.

Ces difficultés vont affecter la connaissance de r)j. NOUS pouvons les estimer

qualitativement en comparant différents modèles de fragmentation (EUROJET versus LUND

par exemple) et en superposant aux événements générés des événements de biais minimum

mesurés dans UA2. Ce type d'études a été réalisé dans UA2 pour mesurer la constante de

couplage forte à partir des rapports de nombres d'événements 3 jets / 2 jets et W + 1 jet /

W+ O jet. Pour l'instant, nous tiendrons compte de l'erreur systématique sur Tjyen augmentant

de 2 GeV/c les seuils en PT sur les jets dans la simulation Monte-Carlo. Les études en cours,

ainsi que l'utilisation d'autres algorithmes de reconstruction des jets, nous permettront de

mieux quantifier l'erreur systématique sur r\j.

Discutons maintenant les autres sources d'erreur systématique :
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nous estimons l'erreur sur L à ± 10 % pour les données de 1988

les erreurs sur r\e et ijp-, sont liées à la connaissance de l'échelle d'énergie des

mesures de PT et PT • Nous les estimons en augmentant les seuils sur Pj, et PT de

1 GeV/c.

finalement, l'erreur sur ee est plus grande dans le cas des coupures strictes, comme

nous l'avons déjà mentionné, et, de manière préliminaire, nous estimons que :

standard
f(, =0.60 ±0.03

= 0.30 ±0.03

3-Si on tient compte des systématiques

Pour être conservateurs, nous ajouterons linéairement toutes les incertitudes

systématiques discutées dans le paragraphe précédent. Le tableau IV. 10 nous donne le nombre

d'événements attendus dans ce cas (rappelons que la borne inférieure des sections efficaces de

production du top a été choisie).

mt en GeWĉ

(A) PT > 15 GeWc
coupures standard

(B) PT > 10 GeV/c
coupures strictes

(A) u (B)

30

3.0

3.6

4.9

40

3.8

3.9

5.7

50

4.5

3.4

5.7

eo

3.4

2.3

4.0

65

1.6

1.2

1.9

TABLEAU IV. 10

Nous avons également indiqué le nombre total d'événements passant les coupures

standard ou les coupures strictes, car les deux échantillons ne sont pas complètement corrélés,

tout au moins pour les faibles valeur^ de mt. Il no semble plus possible d'exclure le top pour une

masse de 65 GeV/c .̂ Une limite supérieure plus raisonnable do notre domaine d'exclusion

serait plutôt 60 GeV/c2.
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V-LA SUITE DE L'ANALYSE

L'étape suivante de l'analyse, dont les résultats ne seront pas discutés dans cette thèse,

consiste à comparer les distributions attendues ntj, , Pj1, / y pour le signal et les différents

bruits de fond aux résultats expérimentaux, par une méthode de maximum de vraisemblance.

Cette méthode, dont nous avons déjà vu des exemples dans le chapitre II lors de la discussion

des performances du détecteur XTR, peut être appliquée à une seule variable, nij, par exemple,

ou bien à plusieurs variables simultanément, de façon à tirer parti de tous les paramètres qui

peuvent permettre de distinguer le signal du bruit de fond. Pour le moment, nous n'avons

réalisé qu'un embryon d'étude, que nous allons présenter, sur la variable m y, qui différencie

le mieux un signal top éventuel du bruit de fond dominant W + 2 jets. Nous nous limiterons

pour l'instant à la contribution du bruit de fond W + 2 jets. Le principe de la méthode du
Vj,

! maximum de vraisemblance consiste à donner un poids à chaque événement correspondant à

la probabilité pour cet événement d'être en accord avec la distribution théorique signal + bruit

de fond. Le produit des probabilités pour tous les événements ayant passé les coupures donne

une mesure de l'accord entre les données et la prédiction théorique.

Formalisons ce que nous venons d'énoncer. On pose

R=B+XS

la somme des deux distributions théoriques de bruit de fond (B) et signal (S). B est la

distribution correspondant aux W + 2 jets, donnée par EKS. S est la somme des distributions

rrirp des processus t b ettt telle qu'elles sont simulées par EUROJET. X est un paramètre qui

va nous servir à indiquer le niveau de confiance avec lequel nous excluons la présence du

signal S.

On calcule alors la fonction d'identification :

où n est le nombre d'événements dans les données, mT la masse transverse mesurée pour

l'événement ietP/,(

l'échantillon B + XS.

if V

l'événement i etPiiniT ) 'a probabilité normalisée que l'événement i soit observé dans

En faisant varier X entre O et N » 1, on construit la distribution du maximum de

vraisemblance £, (X). La proportion de cette distribution qui est inférieure à 1 nous donne le



degré de confiance avec lequel nous pouvons exclure la masse du top correspondant à la

distribution S.

Pour appliquer de manière préliminaire cette méthode à nos données, considérons les 15

événements de l'échantillon passant les coupures standard avec PT > 15 GeV/c et m j , >

15 GeV/c2 (cette dernière coupure élimine la majorité du bruit de fond bb et QCD, en attendant

de l'induré dans la simulation). Nous avons construit la distribution it (A) pour mt = 40

GeV/e2 et 60 GeV/c2.

Sans tenir compte des erreurs systématiques discutées auparavant, qui réduisent les

prédictions d'un facteur presque 3, nous excluons mt = 40 GeV/c2 à 99.8 % et mt = 60 GeV/e2 à 98.6

%. La différence entre les niveaux d'exclusion provient évidemment du fait que, plus mt

s'approche de myr, plus les distributions de m™ pour le top et le W se rapprochent l'une de

l'autre. Comme nous n'imposons pas la normalisation du nombre d'événements W + 2 jets

dans le calcul de SL (A), nous ne pourrons pas, bien sûr, exclure des valeurs de mt proches de

m\v avec cette méthode seule.

Si nous prenons en compte toutes les erreurs systématiques de la manière pessimiste

décrite auparavant, nous excluons alors mt = 40 GeV/c2 à 94.9 %etmt = 60 GeV/c2 à 91.0 %.

Clairement, nous aurons besoin d'un maximum de vraisemblance, incluant d'une part

toutes les contributions de bruit de fond, et d'autre part des variables telles que PT , le nombre de

jets et l'énergie transverse des jets, pour donner une limite ferme aux alentours de mt = 60

GeV/c2 avec les données présentées dans cette thèse.



~ CHAPITRE V -

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES D'AVENIR

I -RESUME DE L'ANALYSE

L'étude que nous venons de mener sur les données produites en 1988, en mettant

successivement l'accent sur l'impulsion transverse manquante ( Pf > 15 GeV/c, coupures

électron standard ) puis sur la qualité de l'électron ( Pf > 10 GeV/c, coupures électron strictes )

ne donne pas d'indication de la présence d'un quark top de masse comprise entre 30 et

65 GeV/c2.

En ajoutant linéairement les différentes sources d'erreur systématiques discutées, il

semble toujours possible d'exclure une masse de top comprise entre 30 et 60 GeV/c2, au seul vu

du nombre d'événements observés dans la zone de masse transverse électron-neutrino m|.v' où

nous attendons un signal éventuel de top ( 15< m'y < 50 GeWĉ  ). Les systématiques qui sont les

moins bien maîtrisées à l'heure actuelle sont celles relatives à la mesure des jets, c'est-à-dire

les systématiques sur le processus de fragmentation et sur l'événement sous-jacent.

D'autre part, la composition exacte du bruit de fond est mal connue à cause de la faible

statistique disponible dans les données SOFFIL TOP utilisées, qui posent des coupures assez

sévères sur l'impulsion transverse de l'électron et des jets. La production de toutes les données,

sans coupure sur les jets, est en cours. Ceci permettra de multiplier par 10 la statistique

disponible de candidats électrons passant les coupures strictes, que nous avons discutées au

Chapitre IV § III. Nous espérons ainsi déterminer plus précisément les contributions

respectives des bruits de fond expérimentaux (superpositions, super-conversions, Dalitz

asymétriques) et physiques ( bb , Drell-Yan, W —> ev) à un éventuel signal de top.

Enfin, l'analyse actuelle doit permettre de conclure en donnant une limite inférieure sur

la masse du top. Une étude de maximum de vraisemblance permettra de comparer les diverses

distributions obtenues sur les données ( m^v,Pf. Pj< >•••) a v e c celles attendues en l'absence et
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en présence d'un quark top de masse donnée. Cette étude doit permettre de donner une

meilleure limite que celles qui sont qualitativement citées ci-dessus, puisqu'elle s'appuiera

sur l'ensemble des distributions cinématiques permettant de différencier un signal de top des

bruits de fond dominants.

O - L'AVENIR A COURT TERME

L'expérience UA2' est, au moment où est écrite cette thèse, en train de procéder à une prise

de données, visant à multiplier par deux à trois la statistique disponible, d'ici à la fin juin

1989. La luminosité intégrée jusqu'à présent (1e r Mai 1989) est de 1.5 pb"1. Nous espérons avec

l'ensemble des données être sensibles à un signal éventuel de quark top pour mt 5 75 GeV/c .̂

m - AUTRES METHODES DE RECHERCHE DU TOP DANS UA2'

Une méthode différente et complémentaire de recherche du quark top est celle consistant

à étudier le canal de production forte tt, où chacun des top se désintègre semi-leptoniquement,

t —> bev . Bien entendu, le taux de branchement d'un tel processus est environ 20 fois plus faible

que celui que nous avons étudié jusqu'à présent et n'est donc pas adapté à une recherche de

quark top de masse élevée, mt S 50 GeWc^. Toutefois, grâce à l'identification de deux

électrons, ce canal est moins affecté par les bruits de fond expérimentaux et physiques, que

nous avons discutés tout au long de cette thèse dans le canal électron + 2 jets. Avec les données

1989, UA2' sera sensible à un signal éventuel de top dans le canal double leptonique considéré

pour mt 5 40 GeV/c2.

A l'autre extrême de la fourchette de valeurs en masse que nous recherchons, que peut-on

faire dans le cas où la masse du top se rapproche de la masse du W ? Dans ce cas, le bruit de

fond principal est la production de W accompagnés de deux jets émis dans l'état initial. Ce

bruit de fond est d'autant plus gênant que son spectre en m|iv est alors semblable à celui d'un

signal éventuel de top. Ceci est dû au fait que lors de la désintégration d'un top de masse proche

de mw , le W virtuel émis est presque sur sa couche de masse.

La production d'événements W + 2 jets est environ 10 fois plus importante que celle du top

pour mt ~myf. Toutefois, en considérant la cinématique des événements, on peut réduire ce

rapport, car on s'attend à ce que les caractéristiques et le nombre des jets provenant d'une

émission radiative de gluons dans Ie cas W + 2 jets soient différentes de celles des jets produits

dans une désintégration trois corps du top.
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La figure V.I montre l'exemple d'un ensemble de coupures utilisées sur des événements

simulés W + 2 jets et top de masse mt = 80 GeWc2. On demande que

- m f >40GeV/c2

- l'angle polaire du second jet soit tel que cosô,e/2 < 0.85

- l'impulsion transverse du second jet P^ > 20 GeV/c

- la masse invariante du système de jets est nij-jo > Ô GeV/c2

Ces coupures permettent d'augmenter le rapport signal sur bruit jusqu'à environ 1, c'est-

à-dire qu'on attend alors environ autant d'événements top que d'événements W + 2 jets, de

l'ordre de 0.3 pour la luminosité intégrée en 1988 (2.5 pb'1).

I! est clair que nous ne pourrons pas ainsi mettre en évidence, même avec les données de

1989, un top de masse mt ~myy. Ceci nous conduit à nous demander quel est l'avenir à plus long

terme de l'expérience UA2'.

IV - L'AVENIR A PLUS LONG TERME

Pour obtenir une réponse, il nous faut nous pencher sur la concurrence, qui est rude dans

le domaine de la recherche du quark top.

L'expérience UAl a posé une limite inférieure sur sa masse à 41 GeV/c2 obtenue avec les

données prises avant 1988. Pendant l'année 1988, elle a accumulé des données à l'aide d'un

appareillage incomplet, mais qui lui permettra d'améliorer cette limite en étudiant les canaux

où un muon est produit dans l'état final.

Le plus sérieux rival reste l'expérience CDF sur le TEVATRON à FERMILAB.

L'énergie dans le centre de masse de la collision pp y est de 1.8 TeV, ce qui entraîne, comme

nous l'avons vu, un rapport entre les sections efficaces de production du top au CERN et à

FERMILAB de l'ordre de 20 pour mt ~mw. CDF est en cours de prise de données et aura

accumulé sur bande, fin mai 1989, entre 4 et 5 pb"1 de luminosité intégrée.

Le détecteur CDF est plus complet que UA2' dans la mesure où il peut identifïtr ïes

électrons et les muons de manière performante. Ceci lui permet de rechercher les paires eju

provenant de doubles désintégrations semi-leptoniques de top, avec l'avantage d'éliminer le
a Ii

bruit de fond de Drell-Yan. Des coupures assez sévères ( P^ > 15 GeV/c et PjT > 12 GeV/c )

permettent d'éliminer le bruid de fond dominant de bb , les données restant sensibles à un

signal de top éventuel pour mt 5 60 GeV/c2. Le canal electron + 2 jets est également étudié par
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CDF, avec toutefois des coupures cinématiques bien plus sévères que dans notre analyse

( P7? > 20 GeV/c , ¥*T > 20 GeV/c , p£etl> 10 ou 15 GeV/c , Pfî12 > 10 ou 15 GeV/c ).C'est

pourquoi, les résultats préliminaires de CDF sont similaires à ceux de UA2'. Ils portent sur

2 pb"1 et semblent montrer qu'il n'y a pas de signal top entre 30 et 60 GeV/c2 de masse. Une fois

compris les bruits de fond et les erreurs systématiques, la collaboration CDF devrait ainsi

arriver à être sensible à un signal de top jusqu'à une masse de l'ordre de 80 GeV/c .̂ Il reste

toutefois à démontrer qu'il est possible de se débarrasser du bruit de fond W + 2 jets.

A l'aide d'un détecteur amélioré et d'un accélérateur fonctionnant avec une luminosité

plus grande, CDF reprend des données en 1991.

Pour ce qui est de UA2', il est prévu de reprendre des données en ]990, également avec un

accélérateur amélioré : des quadrupoles installés près de l'expérience permettront de doubler

la luminosité. On voit que ce sera très difficile de concurrencer CDF, puisque la masse la plus

grande, que nous espérons pouvoir exclure, aura peut-être déjà été exclue par les résultats sur

les données actuelles de CDF. Ce sera plutôt pour faire une mesure précise de la masse du W,

après que LEP ou/et SLC aient donné une mesure de celle du Z °, ce qui, comme nous l'avons vu

au Chapitre I, permettra peut-être de resserrer la limite supérieure actuelle mt 5 200
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RESUME

Nous présentons dans cette thèse une analyse préliminaire des données accumulées en 1988

par l'expérience UA2' au collisionneur SppS du CERN, à une énergie dans le centre de masse de 630

GeV. La luminosité intégrée pour cette étude est de 2.5 pb"1. Le but de l'étude est la recherche du quark

top dans le canal de désintégration top donne beauté+électron+neutrino, produisant un électron et un

neutrino de grande impulsion transverse accompagnés de deux (processus de production proton-

antiproton ~ W-- paire top-antibeauté) à quatre jets (processus de production proton-antiproton donne

une paire top-antitop).

Deux études ont été menées : l'une, privilégiant la bonne mesure de l'impulsion transverse

manquante dans UA2', demandant que celle-ci dépasse 15 GeV/c, est sensible à des masses de top

entre 40 et 65 GeV/c2; l'autre, privilégiant plutôt l'excellente signature électron de UA2', est sensible

à des masses de top entre 30 et 50 GeV/c2. Une étude détaillée des différents bruits de fond (W+2jets,

beauté-antibeauté, fond QCD) est également présentée, suivie d'une discussion préliminaire des

erreurs sytématiques sur les différentes prédictions. Aucun signal n'est observé pour un quark top

des masse entre 30 et 60 GeV/c2.
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