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NOTE CEA-N- 2621 - Jean-Pierre MLYER 

IDENTIFICATION DES ELECTRONS D'IMPULSION TRANSVERSE SUPERIEURE A 10 GeV/c 
DANS L'EXPERIENCE UA2' INSTALLEE AUPRES DU COLLISIONNEUR PROTON-ANTIPROTONS 
DU CERN. 

Sommaire - La décision du CERN d'augmenter d'environ un ordre de grandeur la luminosité du collisionneur proton-
antiproton (ACOL) à 630 GeV a entraîné la modification du détecteur UA2 en vue de la recherche du quark top. Les 
améliorations apportes ont porté essentiellement sur l'identification des électrons et sur l'augmentation de la couverture du 
calorimètre hadronique. Le nouveau détecteur central met en oeuvre des techniques nouvelles d'identification des électrons, en 
particulier un détecteur à fibres optiques scintillantes (SFD). 

Ce détecteur élaboré au DPhPE du CEN de Saclay comporte = 60.000 fibres réparties sur 24 couches disposées sur un 
cylindre. II assure à la fois la détection des traces (6 points dans l'espace) et la mesure de la position des pieds de gerbes 
électromagnétiques. La détermination précise de la distance trace-pied de gerbe permet au SFD de contribuer à la rejection des 
faux électrons induits par la superposition spatiale d'un hadron chargé et d'un K°. 

Les données de faible luminosité (46 nb' 1) accumulées par UA2 au cours de l'année 1987 nous ont permis de mettre en 
évidence une amélioration de l'identification des électrons dans un nouveau détecteur. La comparaison des spectres en impulsion 
transverse des électrons obtenus avec l'ancien et le nouveau détecteur indique une amélioration d'un ordre de grandeur de la 
rejection des faux électrons. 

Les perspecùves en luminosité intégrée et la connaissance de l'appareillage UA2 devraient permettre à ce détecteur de 
réaliser des tests très contraignants du modèle standard et en particulier une avance sensible dans la recherche du quark top. 
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NOTE CEA-N- 2621 - Jean-Pierre MEYER 

ELECTRON IDENTIFICATION FOR TRANSVERSE MOMENTUM ABOVF 10 GeV/c IN UA2' AT 
THE PROTON-ANTIPROTON COLLIDER AT CERN. 

Summary - The CERN decision to increase the luminosity of the proton-antiproton collide (ACOL) at 630 GcV in the 
center of mass by about one order of magnitude, has motivated the upgrade of the UA2 detector in order to search for the top 
quark. The main improvement of the detector consists in a better electron identification and an increase of the hadronic 
calorimeter coverage. The upgraded central detector uses new techniques to identify electrons, in p;rucular a scintillating fiber 
detector (SFD). 

This detector of cylindrical geometry have been built at the CEN Saclay (DPhPE) using = 6i\00() fibers arranged in 24 
layers. It measures tracks (6 points in space) as well as the position of electromagnetic preshowers. It rejects fake electrons, 
simulated by the spacial overlap of a n° and a hadron, with the help of a precise measurement of the distance between track and 
preshower. 

Using data from a small integrated luminosity 46 nb"1 achieved on 1987, we have studied ths UA2 electron 
identification improvement. Comparing the electron transverse momentum spectra observed both in the old and the new 
detector we have found that the electron identification of the new UA2 apparatus has improved by an order of magnitude. 

The expected increase of the luminosity for the coming runs and the good knowledge of the UA2 apparatus w:1' make 
it possible to improve tests of the standard model and in particular to achieve a better sensitivity for the top quark search. 
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CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

'I, A 



En 1976, la décision prise par le CERN de transformer le Super Synchrotron à 

protons (SPS) en collisionneur proton-antiproton (S P P S) se fondait sur la possibilité de 

découvrir les bosons intermédiaires dont l'existence est prédite par le modèle Standard. Ce 

modèle, élaboré par Glashow, Weinberg et Salam [1J pendant les années 1960 à 1970 et 

dont la renormalisabilité a été établie par les travaux de t'Hooft [ty, décrit l'interaction 

électro-faible en terme d'échange de bosons massifs chargés et neutres. 

Dès 1973, l'observation des courants neutres dans la chambre à bulles Gargameile fut 

la première confirmation expérimentale du modèle standard [I3J. En 1982, peu de temps 

après le démarrage du collisionneur, les physiciens des collaborations UA1 et UA2 ont pu 

observer des événements à jets de particules de grande énergie transverse II4]. Au cours de 

l'année suivante (1983), les bosons W ± e t Z° furent découverts (I5 et I$J. 

Cet éclatant succès donne aux physiciens une grande confiance en ce modèle. Le 

modèle standard fait apparaître les quarks sous forme de doublets de l'isospin faible et 

suggère donc l'existence d'un sixième quark appelé quark top. 

La recherche du quark top a été entreprise auprès du collisionneur p p par les 

collaborations UA1 et UA2 avec les données accumulées entre 1983 et 1985. Cette 

recherche a été considérablement gênée par l'insuffisance de l'identification des électrons 

de faible impulsion transverse ( 10 Gev/c < P-j* < 25 Gev/c). D'autre pan, dans le détecteur 

UA2, la détection et la mesure de l'énergie des jets étaient limitées à la région centrale. La 

sensibilité de l'appareillage à la détection du top dans le mode de désintégration semi-

leptonique s'en trouvait donc très affectée. 

La recherche de particules supersymétriques constitue un autre sujet qui s'inscrit dans 

le cadre des préoccupations actuelles de la physique des particules et que l'on peut étudier 

dans les collisions p p (voir chapitre II). Ce type de recherche constitue un premier pas 

vers des modèles "post-Standard" incluant également, dans le cadre de la supergravité, la 

force gravitationnelle. Les qualités requises pour l'appareillage sont une bonne 

identification des électrons (plus généralement des leptons chargés) et une couverture 

calorimétrique la plus complète possible afin d'obtenir une bonne résolution sur 

l'impulsion transverse manquante et une plus grande efficacité de détection des jets. 
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En 1982, le CERN a entrepris l'étude d'un nouvel accumulateur d'antiprotons ACOL 

[I 7] afin d'augmenter, par un facteur proche de 10, la luminosité du collisionneur p p. 

Cette étude qui a duré plusieurs années a conduit à la construction d'un collecteur 

supplémentaire venant augmenter l'acceptance de l'ancienne machine d'accumulation et de 

refroidissement (AA). Le projet prévoyait de commencer la construction en 1986 et de 

fournir les premiers antiprotons en octobre 1987. Afin de profiter pleinement de ce gain en 

luminosité et fort de l'expérience acquise au cours des années précédentes, la collaboration 

UA2 a modifié son appareillage [IgJ en vue d'améliorer l'identification des électrons et 

d'augmenter la couverture calorimétrique 

Dans cette thèse, nous nous proposons de mesurer les performances du nouvel 

appareillage UA2 au moyen des données accumulées pendant l'automne 1987, soit une 

luminosité intégrée de 46 nb*1. 

Après avoir résumé dans le deuxième chapitre les principales sources d'électrons 

primaires p p —> e 1 + X et p p —> e+e* + X, nous présenterons dans le troisième 

chapitre le nouveau dispositif expérimental. Nous aborderons les améliorations apportées 

au complexe du collisionneur p p et nous accorderons ensuite une large part à la 

description du nouveau détecteur UA2. 

Le chapitre IV sera consacré à la description détaillée du détecteur à fibres optiques 

plastiques scintillantes qui à été construit au DPHPE de Saclay et qui constitue une 

nouveauté dans le domaine des appareillages utilisés en physique des particules. Nous 

décrirons également dans ce chapitre les résultats obtenus avec un prototype exposé à un 

faisceau test du CERN en juin 1986. 

Dans le chapitre V, nous présenterons une analyse des données prises en 1987 avec 

le nouvel appareillage UA2. Nous tenterons d'apprécier quantitativement les améliorations 

apportées à l'identification des électrons en nous servant du spectre inclusif en impulsion 

transverse des électrons. 

Enfin, le chapitre VI donnera un aperçu des possibilités d'une physique nouvelle que 

l'on pourra atteindre avec cet appareillage au cours des périodes de prise de données 1988 

et 1989. 
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CHAPITRE II 

LES PROCESSUS PHYSIQUES 

PRODUISANT DES ELECTRONS 

DANS LES COLLISIONS P P 

•k 



L'appareillage de l'expérience UA2 a été conçu de manière à détecter et à mesurer les 

électrons, les neutrinos (par !e bilan d'énergie) et les jets. Dans la recherche de processus 

rares tels que la production du quark top, suivi de sa désintégration dans le mode semi-

leptonique (t — > b e v), nous sommes confrontés à une situation sensiblement différente 

de celle de la recherche des bosons W et Z°. Si la masse du quark top se situe dans le 

domaine accessible à UA2 auprès d'ACOL (M t o p < 80 GeV/c2), l'électron émis lors de la 

désintégration semi-leptonique du quark top possède une impulsion transverse moyenne 

nettement inférieure à celle des électrons de désintégration du W et du Z°. Il se situe alors 

dans une zone où les faux électrons provenant de jets mal identifiés dominaient largement 

le spectre en impulsion transverse des candidats électrons observés avec l'ancien 

appareillage. 

Afin d'apprécier le niveau de bruit de fond résiduel dans le nouvel appareillage UA2, 

il est nécessaire de connaître les différentes sources d'électrons primaires produits dans les 

interactions p p. 

Après avoir donné un aperçu des motivations qui nous poussent à rechercher le top, 

nous nous efforcerons de décrire les processus dominants produisant un ou deux 

électrons. Nous comparerons ensuite les spectres en impulsion transverse de ces sources 

physiques à celui des électrons observés avec l'ancien appareillage UA2. Nous donnerons 

également un aperçu des différentes sources de bout de fond simulant un électron dans 

l'appareillage. 

A) Les motivations de la recherche du quark top 

Le modèle standard reposant sur la symétrie SU(2) x U(l ) prédit que le nombre de 

familles de leptons et de quarks doit être le même et que chaque famille doit être complète. 

La découverte des bosons intermédiaires a donné une grande confiance en ce modèle qui 

cependant ne prédit pas les masses des particules. 

Le quark top n'étant toujours pas découvert, les théoriciens ont été tentés de 

construire des modèles sans quark tcp où le quark b resté solitaire joue un rôle particulier. 

Ces modèles mènent à des prédictions "exotiques" et nous ne mentionnerons que ceux que 

l'on peut aisément confronter à l'expérience. 

1) Quelques rappels concernant le modèle standard 

Ce modèle a été construit en supposant que les interactions élémentaires sont décrites 

par une théorie de champ renormalisable. Un exemple simplifié d'une telle théorie avait été 
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proposé par Glashow Weinberg et Salam, mais il a fallu attendre que les travaux de t' 

Hooft aboutissent pour obtenir une théorie des interactions faibles renormalisable. 

Rappelons également que les travaux de Glashow, Iliopoulos et Maiani [IIj j ont permis 

d'incorporer de façon satisfaisante les quarks dans cette théorie. 

L'interaction élecDxrfaible est décrite dans ce modèle par une théorie de jauge fondée 

sur le groupe SU(2)L X U(l). La brisure spontanée de la symétrie est obtenue par 

l'introduction des champs scalaires de Higgs. Cette brisure est nécessaire pour que les 

bosons puissent être des particules massives et pour que la théorie soit renormalisable. Les 

fermions interagissant par l'intermédiaire de la force électrofaible (quarks : u, d, c, s, t (?) 

et b; leptons: e, v e, u., v^ t, et v t) existent sous forme de doublets gauches de SU(2)L et 

sous forme de singulets droits U(1)R. Le nombre quantique qui distingue les deux 

éléments d'un même doublet est appelé l'isospin faible, tandis que le nombre quantique 

associé au groupe U( 1 ) s'appelle l'hypercharge. Ce dernier nombre est relié à la troisième 

composante de l'isospin faible et à la charge électrique par la relation: 

Y 

Afin de rendre compte des transitions AT3 •= 1 entre les différentes familles de 

quarks, il est nécessaire d'introduire la matrice de Kobayashi-Maskawa qui est l'extension 

de la matrice de mélange 2 • 2 de Cabbibo. 

d'" T id T us T ub d 
s' = v«,v c sv c b 

s 
b'J L Vu,V t s V l b [b 

En effet, on doit admettre que ce ne sont pas les quarks dL SL b|_ (états propres de 

masse) qui constituent les états propres de l'interaction des quarks gauches, mais une de 

leurs rotations d*L S'L b*L dans l'espace des générations. 

Le couplage des bosons électrofaibles (W-, Z° et y) aux fermions est décrit par le 
Lagrangien effectif d'interaction [II2J: 

(2.1) L,„,= VY 

- H 

eQA u + 
e ( l'V5) U w 

2VTsin 6 W 

!U-iù 

(rw„+Tw w 
v 

\ 

sin 8 w c o s 0 w 

y—^T,- s i n 2 6 W G ^ V 
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ou: 
* y est le champ fermionique. Par ordre croissant de masse, nous avons: 

leptons : 

quarks : 

\elL 

I \ 

doublets gauches 

\ 

leptons : 

quarks : 

M R ; (M-) R ; M R \ 
MR ; |d)R ; |s)R ) 

(C)R ; |b) R ; |t)R J 

singulets droits 

* Q est l'opérateur de charge électrique (0 pour les neutrinos; -1 pour e, u., t ; 

2/3 pour les quarks u c t, et -1/3 pour les quarks d' s' b'). 

* 0\v est l'angle de mélange faible dit de Weinberg qui relie la masse du W à celle 

duZ par la relation 

(2.2) M z = M w 

cos 6 w 

* T est l'opérateur d'élévation d'isospin faible. 

* T3 est la troisième composante de I'isospin faible (+1/2 pour les neutrinos et les 

quarks u, c, t ; -1/2 pour e, u, T ; et les quarks d's' b') 

La constante de couplage faible (g) apparait dans le Lagrangien implicitement sous la 

forme: 

sin9 
= g 

w 
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Cela est dû au fait que les paramètres de la théorie qui ont été choisis sont les 

suivants: e, 0w> M w et M^. Ce choix est arbitraire mais présente l'avantage de faire 

intervenir des quantités mesurables (sin 6 W en ce qui concerne 9\y)- Rappelons que g est 

relié directement à la constante de couplage de Fermi Gp que l'on peut calculer à partir du 

temps de vie du muon [U3J: 

r 1 m 1 0 

G h = 1,02*—-
m * 

En comparant le Lagrangien effectif de Fermi avec celui obtenu ci-dessus on trouve: 

9l 
ft' 8Mw 

Le paramètre e est défini expérimentalement soit à partir de l'effet losephson, soit à 

partir des expériences gg-2. Nous arrivons ainsi à 3 paramètres 8 W , M w et M z reliés par 

l'expression (2.2) et dont M w et M z ont été déterminés expérimentalement par les 

expériences UA1 et UA2 [II4, II5J. 

2) Nécessité du quark top 

Rappelons que si le quark top n'existait pas, le modèle standard se trouverait en 

difficulté. Dans ce cas, la contribution du diagramme suivant, dit "d'anomalie triangulaire" 

devient infinie: 

où C f̂ est le terme de couplage du Z° aux fermions et Qf la charge des fermions. 
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Ce diagramme intervenant dans le calcul de renormalisation du p>ocessus Z —> Y Y > 

est proportionnel à C A j Qf2 (pour chaque fermion). Pour les leptons, la contribution de 

tous ces diagrammes est proportionnelle à lll^j: 

^ C O 2 -
doublels *~AfVf-leptoniques 

1 2 1 
j ( 0 ) - i ( - l ) ' 

1_ 
2 

N G = - y N G 

Pour les quarks, ce même terme devient: 

doublets C/tfQf = 3 
de quarks 

U2-)2-]-(1-)2 

2y 3 ' 2 K 3 ' 
N G = + T N G l 

2 

NQ est le nombre de famille de leptons et de quarks, et le facteur 3 correspond 

aux 3 couleurs de QCD. 

Si les familles de quarks sont complètes, il y a compensation exacte des termes et 

l'anomalie disparait. 

L'élégance de l'hypothèse de correspondance entre le nombre de familles de quarks et 

de leptons, ainsi que la relation qui semble exister entre les charges fractionnaires des 

quarks et le nombre de couleurs de QCD nous poussent à admettre que chaque famille doit 

être complète. 

Des modèles particuliers ont été élaborés pour essayer de rendre compte de la 

possibilité de non existence du quark top, tout en évitant le problème de l'anomalie 

triangulaire. 

Parmi ces modèles ne comprenant pas de quark top, il existe une première catégorie 

[II7J qui classe dans des représentations différentes les fermions légers (u, d, c, s, e ,v e, \i 

et VM) et les fermions lourds (b et t). Ces modèles impliquent l'existence de nouveaux 

bosons vecteurs intermédiaires W r ± et Z'° afin d'assurer la désintégration semi-leptonique 

du b et la violation de CP. Ils prédisent également l'existence d'un lepton x neutre plus 

lourd que le t" chargé. Aucune de ces particules n'a été observée pour l'instant. 

L'absence de quark top peut impliquer l'existance de courants neutres changeant la 

saveur |IIgJ avec émission d'un Z° suivant le processus: 



b ^& s ou d 
z> r 

\ z° 

La prédiction du rapport d'embranchement [II9J: 

R = r ( b - > e V S ) > o i Q 5 

T ( b — > e v c ) 

est en contradiction avec la mesure réalisée à i'expérience CLEO (CESR) [II jy] qui fixe la 

limite (sans détecter ce mode) à R < 0,08. 

Une autre catégorie de modèles fait appel à des couplages avec un boson de spin zéro 

[IIjj] (éventuellement un boson de Higgs), ou à des technipions. L'introduction de tels 

couplages a pour conséquences un élargissement de la symétrie du modèle standard, et la 

prédiction de modes particuliers de désintégration du quark b tels que: 

b— >1| l 2 q 

et 
b - > I q i q 2 

où : q, qj et q 2 sont des quarks légers u,d,c ou s 

et : 1,11 et l 2 sont les leptons e, v c , ^.y^ x ou vT 

L'étude de la désintégration de la résonance Y (4s) faite par la collaboration CLEO 

[II11J met ces modèles en défaut. 

3) Les limites expérimentales actuelles de la masse du quark top 

Sans entrer dans une discussion détaillée des limites actuelles de la masse du top, 

nous allons mentionner celles qui sont les plus sûres. 
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a) Les limites inférieures sur la masse du top 

Les meilleures limites proviennent de mesures auprès du collisionneur e + e-

TRISTAN (Japon). Celles-ci ont été obtenues par la mesure du rapport R des sections 

efficaces de production de hadrons et de paires de muons: 

o (c* e —> g g —> 2 jets) 

a (eV—>u*u ' ) 

D'après le modèle naïf des panons, le rapport R doit augmenter de lyj • 3 (le facteur 

3 correspond aux 3 couleurs de QCD) soit 4/3 f EI121- Les mesures effectuées par les 

détecteurs AMY IH13J et TOPAZ |IIi 4 | auprès du collisionneur TRISTAN donnent: 

R = 4,34 ±0,45 ±0,30 et R = 4,08 ± 0,53 ± 0,28 à Vs = 50GeV 

R = 4,23 ±0,20 ±0,21 et R = 1,40 ± 0,20 ± 0,28 à Vs = 52GeV 

Ces résultats sont en accord avec les résultats obtenus à PETRA [II15] (collisionneur 

e + e' de Hambourg) à des énergies plus faibles (30 GeV < Vs < 46 GeV). Les derniers 

résultats de 1984 donnent: 

R = 4,04 ± 0,1 ±0,31 pour Vs = 46,78 GeV. 

Récemment, l'énergie disponible dans le centre de masse à TRISTAN a atteind 56 
GeV, permettant d'exclure un top de masse inférieure à 27,3 GeV/c2 [II15]. 

Il est également possible de fixer une limite sur m t à partir des données prises au 

collisionneur S P P S du CERN en recherchant les processus p p —> t t avec t —> b e/u 

v. Une récente réanalyse [U\-j\ des donnée: de l'expérience UA1 |II 1 8 ] fixe la limite 

inférieure à m, > 41 GeV/c2. Cette limite obtenue en utilisant un calcul complet du 

processus p p —> t t à l'ordre a s

3 , tient compte des incertitudes sur AQÇD et sut l'échelle 

d'énergie Q2 (voir II-D-l-b). Les fonctions de structure employées sont celles de Diemoy 

et al. DFLM [II19]. Elles proviennent des derniers résultats obtenus par l'étude de la 

diffusion profondément inélastigue du neutrino. 
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b) Les limites supérieures sur la masse du top 

Nous résumerons ci-dessous les trois principaux résultats exoérimentaux permettant 

de fixer une borne supérieure à m^ Les deux premiers font appel à des effets de corrections 

radiatives tandisque le dernier est lié aux largeurs du W et du Z°. 

- la mesure des corrections radiatives au premier ordre sur la masse des bosons W et Z° 

[II20» D2ll- L* détermination expérimentale du paramètre Ar (défini en VI-A-3-a) 

peut être obtenue à partir des masses du W et du Z° mesurées à UA1 et UA2 [II4, 

II5] et de la mesure de sin 2 6 w à basse énergie. Une étude récente des corrections 

radiatives [II22] utilisant les tésultats de UA1 et UA2 obtient une limite supérieure à 

la masse du top de 190 GeV/c à 68,3 % de niveau de confiance. 

- la mesure du paramètre p N c dans les expériences de diffusion de neutrinos [II20, 

II23]. D'après les expressions de m 2

w , m 2^ et A 0 que nous donnons en VI-A-3-a, 

le paramètre: 
2 . 

m w A„ 
p = , \ t avec A = ° = 38.65 Gev 

V1 - Ar 

est égal à 1 dans le modèle standard minimum. Ce paramètre contraint par la mesure 

du rapport des processus à courants neutres et chargés dans les diffusions neutrinos-

nucléons est relié a p par la formule : 

PN.C. = P O + e N.c.) 0 u e N.c. e s t Pe™ devant 1 et tient compte des corrections 

radiatives. Il est également possible d'exprimer p N c en fonction de la masse du 

quark top par la relation : 

, 3a m t c 
PN.C.~ 1 + 1*—r o u a s — 

16Jim w s in^ 4 j t 

L'utilisation des mesures de m w , m z au collisionneur p p et de sin 2 6 w obtenu dans 

les expériences de diffusion de neutrinos [II22L permet d'exclure l'hypothèse d'un 

quark top de masse m t > 220 GeV/c2. 

l'étude du rapport des largeurs de désintégration des bosons intermédiaires r z / T w . 

Ce rapport est sensible à la fois au nombre de neutrinos et à la masse du quark top. 

Les incertitudes sur les mesures obtenues dans les expériences UA1 et UA2 [Il4, 

II25] ne permettent pas de donner une contrainte sur m, si le nombre de neutrinos est 

égal à 3. Par contre, il est exclu à 95% de niveau de confiance d'avoir un top de 

masse supérieure à 75 GeV/c2 s'il y a plus de trois types de neutrinos. 
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La combinaison des résultats »btenus avec la mesure des corrections radiabves et du 

paramètre p N c (U26J permet de conclure que les limites supérieures sur la masse du top à 

90% de niveau de confiance sont respectivement de 175, 180 et 2 0 0 GeV/c 2, pour des 

masses supposées du boson de Higgs de 10,100 et 1000 GeV/c2. 

B) Les électrons provenant de la désintégration des 
bosons W± et Z° 

Dans cette section nous préciserons les mécanismes de production des bosons 

intermédiaires W ± et Z auprès d'un collisionneur p p. Nous traiterons ensuite leurs 

désintégrations Ieptoniques et nous nous intéresserons plus précisément au cas des 

électrons. 

I) Production des bosons intermédiaires au coliisionneur p p 

Le couplage des champs de bosons W± et Z° aux quarks dans l'équation (2.1 ), 

montre qu'il est possible de les produire par un processus analogue au mécanisme de Drell-

Yan. 

± o 
W ouZ 

La section efficace de production d'un boson intermédiaire dans les collisions p p est 

donnée par la somme incohérente de tous les processus élémentaires q q pondérés par la 

distribution des quarks dans les hadrons incidents. Si l'on néglige les interactions faisant 
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intervenir des quarks lourds (c, b, et ù. les différents processus de production des bosons 

sont les suivants: 

ud ---> W + ; us — > W + ; ûd —> W ; ûs —> W 

uu —> Z° ; dd —> Z° ; ss —> Z° 

La section efficace du processus élémentaire q j q2 —> W+ est donné par. 

ow|x,,x2j = fïGfit Mw8(x,x2S - MJj 

où xj et X2 sont les fractions d'impulsion emportées par les quarks qj (appartenant au 

proton) et qj (appartenant à l'antiproton).VS est l'énergie disponible dans le centre de 

masse du système proton-antiproton. 

La section efficace de production du W+ dans les collisions p p s'écrit alors: 

/ ^ d ^ + d M u j x ^ c o s ' e ^ 
c ( p p - > W % x ) = fdx, | d x 2 o w | x 1 , x 2 | i { H « ^ * ^ « " H J c 

}° h 3 ^[u(x 1 )s(x 2 ) + s |x l )u(x 2 j]sin 2 0 c | 

où 0C est l'angle de mélange de Cabbibo (mélange des 2 premières générations de 

quarks dans la matrice de Kobayashi-Maskawa avec sin6c = 0,22; u(x), d(x) et s(x) sont 

les distributions des quarks dans le proton. La section efficace de production de W' est 

obtenue en remplaçant les distributions en impulsion des quarks par les distributions en 

impulsion des antiquarks et inversement. En utilisant les mêmes conventions, la section 

efficace de production du Z° est donnée par: 

o|p p—>Z°+X) = I dx, dx2az

o|x1,X2}« 

U ( X , ) U ( X 2 ) + U (X , )U (X 2 ) 
1 2 . 2 8 . 4 . 
4 j s , n e w + - s i n 8 W 

d(x,) d(x2) + d(x,) d(x2) + s(x,) s(x2) + s(xi) s(X2>| 

? - j S i n 6 w + - s i n e w 
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où: <*z*lxi'x2} = -»2 G F K M z 5(x ,x 2 S - Mjf) représente ia section efficace du 

processus élémentaire q q —> Z°. 

Dans les expressions ci-dessus, les effets de l'interaction forte ont été négligés. 

L'émission de gluons dans l'état initial se traduit par: 

- une impulsion transverse du boson produit supérieure à celle due uniquement au 

mouvement de Fcrmi des quarks dans les nucléons; 

- un tassement de la distribution des quarks vers les valeurs de x plus faibles. 

Remarquons également que la prédiction des sections efficaces de production est 

actuellement entachée d'incertitudes théoriques de l'ordre de 25% [II27] provenant 

principalement du choix des fonctions de structures (qui décrivent la répartition des quarks 

et de leur impulsion à l'intérieur du hadrons) et du choix de A de QCD [II28J (choix du 

paramètre d'échelle). 

2) Les désintégrations leptoniques des bosons W± 

a) La largeur du W 

Les modes de désintégrations leptoniques du W sont les suivants : 

W + — > l + v , et W — > 1 v, 

Les largeurs partielles du W peuvent être calculées à partir des termes de couplage du 

champ du W au champ des fermions. Par exemple pour le processus W —-> ev, on 

obtient : 

r | . „ ) G F M W l\ W — >ev J = 
6rcVT 

Cette largeur est indépendante du type de lepton produit dans la désintégration. Les 

rapports d'embranchement B(W ---> ev ), B(W —> u.v) et B(W ---> tv) sont donc 

identiques. Si on néglige les corrections de QCD, la largeur T(W — > q j q2) est égale à 3 

T(W —> ev) pour des masses mqi et mq2 petites devant M w . Le facteur 3 provient des 

trois couleurs de chaque quark. 
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Dans le cas d'une désintégration W —> t q, on ne peut plus négliger la masse du 

quark top par rappon à celle du W et ia largeur partielle T(W --> t q) est donnée par 

l'expression [II29]: 

r(W->tq) = 3|Vtqf 1 + • 
m, 

2 M 
- ^ Mw->evJ 

où V t q est l'élément de matrice de Kobayashi-Maskawa et où nous avons négligé la 

mase du quark q. 

En supposant que le nombre de générations est égal à 3 (Nb. familles de quarks = 

Nb. familles de leptons = 3) et que la masse du quark top est de l'ordre de 45 GeV, on 

trouve r\y = 2,77 GeV. 

Le rapport d'embranchement W —> ev est alors égal à: 

H W —> e v ) 
= 0,09 

b) La cinématique de désintégration 

k* !• Dans le système où le W est au repos, nous définissons 6 , l'angle d'émission du 

lepton. 

> < -

M w En négligeant sa masse, l'impulsion transverse du lepton s'écrit P T = -=- sin 9 

La section efficace différentielle — ( W —> I v, ) s'écrit alors: 
dPr 

do do dcos8 do 4 P 
• = • — _ • , dP T • dP, • - - 2 

d cos6 d cos8 
Mw VHi 
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et possède une singularité en p T = —— . M w 

Si l'on tient également compte de l'impulsion transverse du W et de sa largeur on 

obtient la distribution en Pj portée sur la figure ///. 

L'impulsion transverse du neutrino P j v est une quantité que l'on peut mesurer 

indirectement par le bilan énergétique dans le plan transverse. 

En assimilant le P j v au Pj manquant (P-f"), on peut alors définir la masse transverse 

du système lepion chargé-neutrino par: 

M , V = 2PTP?(I-COS(A4>)) 

où A0 est l'angle entre P T et P™ 

J 

FigJlj: Distribution en impulsion transverse des 

lepions de désintégration du W (engendrée par 

ISAJET V6.I0 dont les caractéristiques sont 

10 20 30 40 50 60 lepions de désintégration du W (engendrée par 

p'(Gev/c) „_.. 
T mentionnées en V-E-l). 
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Jusqu'ici nous n'avons pas fait de distinction sur le type de lepton. Dans UA2, seuls 

les électrons sont identifiés et leur énergie mesurée. Le mode W — > TV produit également 

des électrons dans l'état final puisque le x de par sa très faible durée de vie {(3,04 ± 0,09) 

• 10_13s}[Il2] se désintègre avant d'atteindre l'appareillage (cAt = 0,01 cm). 

Le rapport d'embranchement t —> e v ev, étant de 17,5%, le signal attendu pour ce 

processus est nettement plus faible. De plus les électrons provenant de tels processus sont 

nettement moins énergétiques et leur impulsion transverse présente un spectre sensiblement 

différent (voir fig.//? A et B> de c e ' u ' des électrons provenant de W —> e v (figi/;). 

© 
16C0 

10 20 20 40 

P m ( Gev/c ) 
T 

10 20 10 40 

^ T ( Gev/c ) 

htgll2A Distribution en impulsion trans erse de l'électron de désintégration du tau (pour le 

processus W -> r v avec T > e V e v^ . Sur la fig.lliB n o u s a v o n s porté la résultante de 

l'impulsion transverse des trois neutrinos. Ces événements ont été engendrés avec ISAJET V6.10 en 

tenant compte de l'élément de matrice dépendant du spin pour la désintégration du tau. 
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3) Les désintégrations du Z° 

-O 
a) La largeur du Z 

Les deux modes de désintégrations leptoniques du Z° sont: 

o o — 

Z > l + i" et Z >v,V! 

Le couplage du Z° à une paire de fermions f f, peut être exprimé sous la forme: 

y 

L z f ? = - ^ ) 2 % ( V r A f Y 5 ) f Z " 

D en résulte que la largeur partielle Z —> ff est: 

r(z°~->ff,= °i4N,(v; +A;) 
24jtVT 

"2 
et Af = ± 1, Vf = ±( 1 - 4 |q fj sin 0 w ) avec q f la charge du fermion 

où : - Af = Vf = 1 pour les neutrinos 

= ±1, V f =±( l -4 | q r j s i n 

( ± pour qf > 0 ou qf < 0 ) 

- N c = 1 pour les leptons et 3 pour les quarks à cause de la couleur. 

Pour un fermion "léger" (mf « mz°) on peut négliger sa masse par rappon à celle du 

Z° dans le calcul des largeurs partielles de la désintégration du Z°. On obtient alors les 

expressions suivantes: 

nz° >v.7.).°£^.2 
24ni2 

H Z 0 > e Y ) = — ^ « 1 +( 1 -4sin 2 6 
247IV7 * y 

r ( Z ° >uïï) = - ^ . 3 ( l + f l - | s i n 2 e w f ) 
24KÏ2 \ \ 3 / / 

3 / 2\ 
o - G c m-/ /' 4 2 \ 

r (Z° >dd) = — ^ - ^ • 3 1+ 1-ysin e j 
24;t^2 \ \ 3 / 
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r (Z°— ->dd) = — ^ . 3 1 +/ 1 - Js in 2 6 

Dans le cas d'une désintégration Z° —> t t, on ne peut pas négliger la masse du quark 
top par rapport à celle du Z° et la largeur partielle T (Z° —> t t) est donnée par l'expression 
suivante [II30]: 

r ( Z - — ^ . - S î ï i î pM. - i s i n ' e , ^ 3 - ^ 
24 ̂ Y T ï -J ' / 

ou -v^ 
En supposant que la masse du top est voisine de 40 GeV et en utilisant les valeurs 

numériques suivantes: 

sin28w = 0,220 ; mz=92,6Gev et G,= 1,16637 105GeV'2 

Nous obtenons pour trois familles de quarks et de leptons la largeur totale du Z°[Il3o]: 

T 7 = 2,56 ± 0,02 GeV/c2 

Pour la largeur T( Z — >e e ) on obtient: 

r ( Z ° - > e V ) = 86MeV 

D'où le rapport d'embranchement du processus Z° — > e + e" suivant 

HZ"—>eY) 

r z 

= 0,034 

Dans les expressions ci-dessus nous avons négligé les effets de QCD qui augmentent 
a s 

les largeurs partielle par un facteur de l'ordre de 1 + — =1,04 (a s est la constante de 
K 

couplage définie en II-D-l-b) pour les quarks légers III30I. La largeur partielle T (Z° —> 

">-> 



t t) est affectée d'incertitudes plus grandes, car les corrections qu'apporte QCD dépendent 

également de mt. Par exemple pour m t = 40 GeV/c2< les corrections QCD au premier ordre 

en as atteignent environ 40% [II30] pour T (Z° —> t t). Cependant la masse du top réduit 

sensiblement la largeur partielle T (Z° —> t t) par rapport à T (Z° —> q q) où q est un 

quark de faible masse en comparaison à celle du W. Numériquement nous avons : 

- T (Z° — > t t) - 81 MeV pour m t = 40 GeV/c2 

- T (Z° —> u û) = 306 MeV et V (Z° —> d d ) = 393 MeV 

b) La cinématique de désintégration 

La masse du Z° étant très voisine de celle du W, les caractéristiques cinématiques des 

produits de désintégration du Z° ressemblent à celle du W aux effets des couplages V et A 

près. Les deux leptons produits dans la désintégration du Z° étant chargés, ils sont 

facilement détectables si bien que la mesure de l'impulsion transverse des électrons (Pj e) et 

de la masse invariante m^ sont directes et plus précises que dans le cas du W. 

Le processus Z° —-> x + X" peut également produire des paires d'électrons par la 

désintégration de chaque T. Le rappon d'embranchement est de l'ordre de (0,175)2. Ce qui 

représente environ 3 % du processus Z° -—> e + e*. Les dileptons sont moins énergiques et 

la topologie de l'événement est sensiblement différente. 

Remarquons qu'avec une acceptance incomplète aux électrons, le processus Z° —-> 

e + e" peut donner des événements où seul un électron est détecté dans l'appareillage. Ces 

événements présentent alors toutes les caractéristiques d'un événement W (électron isolé de 

grand Pj et impulsion transverse manquante). 
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C) Le modèle de Drell-Yan 

Proposé en 1970 [II31], le modèle de Drell-Yan décrit la production de paires de 

leptons dans les collisions hadron-hadron. Un quark appanenant au premier hadron 

s'annihile avec un anti-quark appanenant au second hadron pour donner un photon virtuel. 

Celui-ci se désintègre à son tour pour donner une paire de leptons chargés (figi/j). 

Ce modèle a joué un rôle imponant dans la détermination des fonctions de structure et 

a permis de mettre en évidence les corrections que QCD apporte au modèle des pcrtons. 

• masse invariante 

Fig. Il y. Le processus de Drell-Yan 

Si nous faisons l'approximation du modèle naïf des panons (les panons sont libres à 

l'intérieur du hadron) nous pouvons obtenir la section efficace o"(p p—> 1+1" X) [H32J en 

panant de la section efficace du sous-processus q q —> 1+1" pour une couleur donnée : 

0 ( q q — > l 1 ) = - e r 

3Q 
2 

2 A 2 
où Q 2 est le carré de la masse invariante de la paire de leptons: Q = s = ( P q + P~ ) 

e q = -1/3 pour les quarks d,s,b 

e q = +2/3 pour les quarks u, c et t 
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si x et y sont respectivement les fractions d'impulsion du quark et de l'anti-quark, 

nous obtenons: s = ( x P l + y P 2 ) = x y s où s = 4 |P11 • |P2| est le carré de l'énergie 

disponible dans le centre de masse des deux hadrons incidents. En utilisant la section 

efficace différentielle du processus élémentaire: 

do 

dQ2 

et en introduisant les fonctions de structure, nous obtenons la section efficace différentielle 

inclusive de production de paires de leptons: 

- ^ - ( P P - > f l X ) = ^ - £ e q / d x |dyF ( (x)FJy)5<l-xy-5r) 
dQ 2 9Q q J <T 

Sur la figure II4A, nous avons porté la distribution de la section efficace 

a ( pp —> y* —> e + e ) en fonction de la masse e+ e- avec une coupure sur l'impulsion 

transverse de l'électron et du positron à P j e > 5 GeV (la distribution en P-j* est représentée 

sur la figure //4g). La rapide décroissance en fonction de la masse e+e" que l'on observe, 

est le reflet de la décroissance des fonctions de structures avec x (fraction de l'impulsion 

emportée par le parton). La figure 11$ illustre l'importance relative des contributions Z°—> 

e+e" et y*—> e + e ' en fonction de la masse invariante de la paire e+e". Une fraction des 

événements Drell-Yan peut être vue dans l'appareillage comme des événements à un seul 

électron si l'acceptance aux électrons n'est pas égale à 4n. 
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Fig. H4\: Distribution de ta section efficace de production de paires e+ e- par le mécanisme de 

DRELL-YAN, en fonction de la masse e+ e-. Pour ces mêmes événements . la distribution en P/£ a 

été portée sur lafigJI^ . Les événements ont été générés par ISAJET (version 6.10) avec la coupure 

P f-> 5 GeV pour chacun des électrons. 
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D) Les électrons provenant de la désintégration 
semi-leptonique des saveurs lourdes: 

Dans ce paragraphe, nous traiterons la production et la désintégration des saveurs 

lourdes (quarks c, b, t ?...?). en détaillant davantage le cas du quark top. 

1) La production des saveurs lourdes au collisionneur p p 

Dans les collisions p p, les deux principaux modes de production de saveurs lourdes 

sont: 

- le mode électrofaible faisan? intervenir un boson VV±, Z ou un gamma qui se 

désintègrent en une paire quark anti-quark: 

W ~ > Q Q ; Z° - > Q Q; y - > Q Q 

- le mode d'interaction forte de fusion de quarks: 

q q —> Q Q ou de fusion de gluons gg —> Q Q. 

a) la production par l'intermédiaire des propagateurs électro-faibles 

Si nous tenons compte des éléments de matrice de Kobayashi-Maskawa (voir II-B), 

les processus dominants produisant des saveurs lourdes par l'intermédiaire du boson W 

sont les suivants. 
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La section efficace, o~| qq' > W - > t b ou t b) ( s ) de production du quark 

top où l'on ne néglige pas les termes de masse s'écrit [II33J: 

a I qq' > W" > t b ou t b) ( s ) = 
Gpm zcos 8 W s|V 

<HÏ 
6rc ~ 2\2 2 ' 

s - m ^ + T W M W 

1 - m, 1 + 

où : - s est l'énergie disponible dans le centre de masse de la réaction q q'; 

- V ^ est l'élément de matrice de Kobayashi-Maskawa; 

- Gp est la constante de Fermi. 

La masse du charme étant suffisamment faible devant Vs (dans la région en P j e qui 
7 

nous intéresse) nous pouvons négliger les termes -^ et nous obtenons la section efficace: 
s 

4 t - \ - G^m z cos6„ 
qq'--->W — >c sou es)(s) = • ilV 

W \ s - mwJ + T W M 
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m p p —> (Z°9ur> —> Q Q 

La production de paires de quark-antiquarks de saveurs lourdes par l'intermédiaire 
d'un propagateur électrofaible neutre fait appel aux processus suivants: 

( 1 ) 

La section efficace totale correspondant au premier graphe s'écrit [II33J: 

O ( q q - > Z , - > Q 0 ) ( s ) = 
Gpcos 5 4 9 w mz^Ag+V^) I" 

247C / - 2\
2 * 2 Y 

( s - m z j + i w M w 

1-1^9. 

4 m f 

+ va 1 + 
4 m f 

2 2 
où A q = A Q = l ; V q =±( l -4 | e q | s in 2 9 w ) et V Q = ± ( 1 - 4 | e Q j sin2 0 w ) 

8 . 2 
avec e q et eg, charges fractionnaires des quarks q et Q V, = 1 - y sin 0 w 

La section efficace de production de saveurs lourdes par le processus de Drell-Yan est 

donnée par: 

a(qq—>y*->QQ)(s) = 
4rca 2 2 / — cQc, Y l.î *̂ 1 

Il est à noter que la section efficace de production Z° — > Q Q n'est appréciable que 

lorsque Vs s'approche suffisamment de la masse du Z°. La section efficace de production 
Drell-Yan devient alors négligeable devant celle du Z° (voir figV/5). 

29 



100 1 — ' — I — ' — I — > — 1 ' — I — r 

10 

a. 

o 
•o 

0.1 

0.01 
20 40 60 80 100 120 

M - ( G e v / c 2 ) q q 

figJI5. Section efficace différentielle de production de paire quark-aniiquark parle processus p p-

•> Z —> q q-et p p —> y* —> q q en fonction de la masse q q. Les événements ont été générés par 

ISAJET6.10 à vi a 630 GeV Aucune coupure d'acceptance n'a été appliquée et les distributions ont 

été obtenues avant fragmentation des partons. 
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b) La production par QCD 

Le calcul des sections efficaces dans ce mode de production peut être développé au 

premier ordre de QCD, parce que la constante de couplage des interactions fortes a , est 

suffisamment petite dans la zone de moment de transfert que nous étudions: 

a,(Q) = 
12* 

( 3 3 - 2 N s ) l n 

où : - N s est le nombre de saveurs de quarks (5 ou 6); 

- Q 2 est l'échelle d'énergie considérée; 

- A = 200 MeV (paramètre d'échelle de QCD) [D^. 

Les processus que nous devons prendre en compte au premier ordre en 04 sont les 

suivants: 

fusion de quark (1) 

OTznrav^Q 

fiflflflfiJv-Q 

(3) 

fusion de gluons (2, 3 et 4) 
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Si la saveur produite est très lourde (mç > mvv / 2). nous ne pouvons plus négliger la 

masse du quark. La section efficace de production de saveurs lourdes par un processus 

QCD s'écrit dans ces conditions sous la forme (II34I: 

ou : 

i ta $ 

°QQ<S) = — -w 3S 

_ 4mQ 

s 

Y I. I 1 +Vl -Y 
1 6 / 1 1-vTy 

" 

(s- 215 y1 

144 j |Vl Y 

Cette section efficace exprimée dans le centre de masse des particules entrantes (q q 

ou gg) tient compte des contributions des processus (1 ) (2) (3) et (4). On notera que à otj 

constant, elle augmente logarithmiquement lorsque y diminue, c'est-à-dire pour des masses 

rriQ de plus en plus petites. 

c) Comparaison quantitative des différentes sections efficaces de 

production du quark top 

Dans les deux paragraphes précédents, nous avons décrit les sections efficaces 

élémentaires des processus q; q, — > t Q. Afin d'obtenir la section efficace de production 

du quark top dans les interactions p p |G(p p — > t + X)| il est nécessaire de faire le 

produit de convolution des fonctions de structure des partons incidents par les sections 

efficaces élémentaires 0 ( s ) . . . > t y . 

0 ( p p » « > t + X) = X j m i n d x q j m ; „dx 0 F l ( x a ) F ! ( X 0 ) ( J ( S ) min <U min 1, * q.v <*<' q,v % 
I . J ' X „ ' X „ 

q.q, - - ->' Q 

ou: 
s = x q x q s 

p ou p 

F (x » est la fonction de structure du parton i dans le proton 
1 q,ou q, A q,ou q / r r 

(respectivement du quark j dans l'antiproton). 

32 



°"(s ) q_q ....> t Q représente la section efficace élémentaire de production du 

quark top (Q = t ou b). 

xq, représente la fraction d'impulsion emportée par le parton i 

(voir aussi le § C sur le Drell-Yan). 

La figure Il^A donne les sections efficaces totales de production de quark t (qui est 

égaie à celle de production de t) en fonction de la masse du quark top et pour une énergie 

dans le centre de masse Vs = 630 GeV par l'intermédiaire des 5 processus suivants: 

- q q' —> t b ou q' q — > t b - q q —> Z° —> t t 

- q q —> g — > t t - g g — > t t 

- q q —>y—>t t 

Si nous détectons le quark top par une signature à un seul électron provenant de 

t —> b e v (1 électron + 2 jets + Pj"1), les événements provenant d'un processus 

produisant une paire t t ont à peu près deux fois plus de chance d'avoir cette signature que 

les événements t b. 

La figure Il^g donne la section efficace o ( p p —> t t ) • 2 et la section efficace o 

(p p —> t b ou t b), et l'on constate que pour une masse du quark top comprise 

approximativement entre 50 et 75 GeV, c'est le processus p p — > t b ou t b qui 

prédomine. 
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Fig.11(,&: prédiction des sections efficaces de tous 

les processus susceptibles de produire un quark 

top, en fonction de mt. Les courbes correspondent 

à des calculs au premier ordre, sans correction ni 

normalisation aux données expérimentales. Les 

fonctions de structure utilisées dans le calcul sont 
•y " celles de Eichten et al. IHj^j avec Ql= s 

o I O , = a(tb) + o(tb) + o(tt). 

Ttg.ll^g: prédiction au premier ordre des sections 

efficaces de production de Top pour le processus 

électrofaible et pour le cumui des processus 

d'interaction forte. La ligne en pointillés permet 

de comparer les taux de production d'événements 

pour lesquels un Top se désintègre en donnant un 

électron (il y a 2 quarks Top dans l'état final des 

processus de QCD). 
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2) La désintégration semi-leptonique des saveurs lourdes. 

La désintégration semi-leptonique de saveurs lourdes fait intervenir l'émission d'un 

W virtuel (ou réel) suivant le processus: 

W 

La largeur de désintégration du quark "nu" est donnée par la relation [II35]: 

n2 5 
^ * F m n , ,2 

r o = - L ^ | V Q q | 2 

192 TC 

On remarque que le terme en m5Q favorise la désintégration des saveurs de masse mn 

élevée. 

Suivant que la masse mp du quark Q est supérieure ou inférieure à m w + m q, le W 

sera soit virtuel soit réel. 

La largeur de désintégration du quark "nu" est directement reliée à la largeur partielle 

de la réaction Q --> q / V/. Cette dernière s'exprime par la relation: 

1 1 5 4 d'p, d ^ * 2 s r î 2 > l ( 2 , t , 5 (Q-q./-v,)n 2 E 

i ' 

où Q, q, / et V/ représentent les énergies-impulsions des particules Q, q, l et vt. Nous 

avons sommé sur les états de spin du quark Q qui n'est pas polarisé. L'élément de matrice 

M s'écrit alors: 

M = • 

v q t ! m w 

w - m ; + i m w r w 

V2 
u<q)Y (̂ 1-Y5)"(Q) u(0Y v( 1 - Y 5 ) V ( V / ) 

nv W^WV 

-g + 2 
m„. 
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ou : G = 
7ta(w ) 

- w est la masse effective / - vy; 

- m w est la masse du W; 

- T w est la largeur totale du W. 

Si on néglige la masse des leptons / et V/ nous obtenons après sommation sur les états 

de spin initiaux et finals, la relation suivante: 

I\M\2 = 
i 2 4 

Qqj I"w 
VrJ m 

( 2 2 V 2 2 

(w - m w ) + m w T v 

^ - 2 5 6 ( V / . q ) ( / . Q ) 

d'où: 

dT = 
1 1 [Vqn| m w G -5 4 d 3 p ; 

- , m - , — i - 2 5 6 ( v / . q ) ( / . Q ) x ( 2 i t ) 5 ( Q - q - /- V / ) n — -
2 m Q 2 f l 2 2\2 2 2 2 . i 2 E ' 

w - m j + m w r w » 

Il nous faut encore intégrer d'abord sur l'espace de phase des leptons / et V/ puis sur 

celui de q et W pour finalement aboutir à la largeur différentielle suivante: 

£-»v ù) iVi 
1 +S + x -2(ô+Sx + x) (1 -S) +( 1 + ô)x-2x' 

( X - Û ) ) +coy 

r 2

m

5 

_ G F m Q ; 
OU r o = - | V Q , | 

192 ÏÏ 

et x = w ; u) = 
m W W 

' I 

m top m top m 

r 2 

2 2 
top m top 

36 



On peut examiner les deux cas extrêmes mg « m w et ITIQ » m w . Dans le premier 

cas, on retrouve asymptotiquement une largeur proportionnelle à la puissance cinq de la 

masse du quark Q. Cela favorise très nettement la désintégration des quarks relativement 

plus lourds. Pour les trois processus suivants nous avons: 

r o ( c — - > s e v ) = l , 6 9 10" 1 3 GeV/c 2 

T 0 ( b — > c e v ) = 3 , 2 1 10" 1 2 GeV/c 2 

r o ( t — - > b e v ) = 2,33 10"6 GeV/c 2 

avec les valeurs numériques: 

G F = 1,16637 10"5GeV"2 

m c = l,5GeV/c 
2 

m b = 5 GeV / c 

m t =40GeV/c 2 

V c s - 0,974 

V c b = 0,045 

V l b » 0,999 

Par contre, dans le second cas, on peut faire une approximation en remplaçant la 

paramétrisation de Breit-et-Wigner du W par une fonction de Dirac: 

1 

( x -co) +coy Vcôy 
5( x - w ) 

On tend alors asymptotiquement vers une largeur où la masse du quark Q intervient 

au cube: 

r = B(w->iv1)-^-?vQ^ 
8*^2 

La figure /// représente la transition entre ces deux cas extrêmes. Nous constatons 

également que l'influence du pôle du W doit être prise en compte dès que la masse du 

quark lourd dépasse environ mw/2. étant donnée que déjà à 50 GeV/c- le rapport est 

supérieur à 1 f 113-7 J. 
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Fig. II j r< t —> be v) I To en fonction de la masse du quark top. 
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E) Les particules supersymétriques 

Les modèles prédisant l'existence de particules supersymétriques constituent un 

domaine de physique encore "flou" à l'heure actuelle mais nécessaire à la construction de 

théories permettant l'unification des forces élecn-o-faible , forte et gravitationnelle. Ces 

modèles supposent une symétrie boson-fermion, c'est-à-dire que chaque particule possède 

son • ouble supersymétrique. 

Sous réserve que le photino soit la particule supersymétrique la plus légère, il est 

possible d'observer, auprès d'un collisionneur p p, de telles particules dans les modes 

suivants [II38J: 

Processus signatures 

p p-

p P' 

p p' 

p P' 

w 

w 

e v vy 

ey 

A 

z° w ev 

e +e'y 

• v y 

Grand P m 

Y 

Y 

è + é" 

w + w' 

e 'y 

e + y 

e' v — • v y 

e + v - » - v 7 

/ + un ou plusieurs 
électrons énergétiques 

J 

production : p p - » - g g + X ; P P -*" q y + X 

p p - * - qq + X; P P ~** g y + X 

p p -** cjg + X 

avec les désintégrations : % ^ q - ~ ?™ + 2 j e t s 

m 
q 

q 

q g P T + 3 jets 

m q y P T + 1 jet 
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Si les masses de telles particules sont grandes, il y a peu d'espoir de pouvoir les 

observer au collisionncur du CERN à une énergie totale dans le centre de masse de "̂ s = 

630 GeV. 

Pour des masses plus faibles, le signal en électrons se situe pour l'ancien appareillage 

UA2 dans une zone d'impulsion transverse ( 10 GeV/c < P T

C < 20 GeV)/c dominée par les 

bruits de fond. Le taux de production attendu selon les prédictions théoriques les plus 

courantes serait de l'ordre du signal des électrons du modèle standard (Drell-Yan, W ,Z°) 

mais à plus bas Pj. 

F) Les capacités de l'ancien appareillage UA2 à 
détecter les électrons 

Nous allons préciser les importances relatives des différentes sources d'électrons que 

nous venons de mentionner.sur le spectre en impulsion transverse des électrons produits 

dans les interactions p p. 

Après avoir comparé ce spectre théorique aux données prises avec l'ancien détecteur 

UA2 (\onfig.Hs) entre 1932 et 1986, nous tenterons d'expliquer l'origine de l'important 

bruit de fond à P j e < 25 GeV/c observé dans les données expérimentales. Nous 

préciserons les améliorations indispensables à apporter au détecteur UA2 en vue de la 

recherche du quark top. 

«tti« tadromqu» *&* 
iHetnxMqnttique -».\v°; ~* 

Fig.flg: Vue d'ensemble du 

détecteur UA2 tel qu'il était en 

janvier 86, juste avant d'être 

démonté pour modification. 
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1) La détection des électrons 

Nous avons porté sur la figure llg le spectre inclusif en impulsion transverse des 

5340 candidats électrons (toutes les données UA2 de 1982 à 1986) soit 2, = 910 n b 1 . 

Nous avons superposé sur cette même figure les contributions des différentes sources 

conventionnelles attendues pour des événements qui contiennent un seul électron identifié 

[II34J dans l'appareillage UA2. La courbe a) représente la contribution provenant des 

processus W —> e v c et W —> T V T avec T —> e v e v T et Z° —> e+e" avec un électron 

identifié. La normalisation a été obtenue en prenant pour la section efficace de production 

de W celle mesurée dans UA2 (570 pb ± 40 pb ± 70 pb) [II 3 9 ] . Les courbes b) et c) 

proviennent dune estimation Monte-Carlo [ II30I avec une simulation complète du détecteur 

UA2. Nous avons également porté le signal attendu pour la désintégration semileptonique 

des quark t et b dans : p p —> W —> t b et p p —> t t si m t = 40 GeV (courbe d). La 

courbe e) est la somme de toutes les contributions en dehors de celle du top. 

Le signal qui surpasse les sources physiques provient essentiellement de jets mal 

identifiés. En effet, la production de jets à faible Pj est très abondante et décroît 

exponentiellement lorsque Pj augmente. Pour illustrer cela, nous avons porté sur la figure 

II9 la distribution du nombre de jets attendus dans l'appareillage UA2 en fonction de leur 

impulsion transverse ÎII40I- Cette distribution a été réduite par un facteur 1 0 5 (courbe f)-

Les sources de bruit de fond simulant un électron dans l'ancien appareillage UA2 sont 

les suivantes: 

- Les superpositions spatiales d'un hadron chargé de faible énergie qui donnent 

une trace ionisante et dépose peu d'énergie dans le compartiment hadronique, et 

d'un hadron neutre (surtout des K°) qui donne un signal dans le détecteur de 

pieds de gerbes et dépose toute son énergie dans le compartiment 

électromagnétique (voir fig.///«); 

- Les conversions des photons dans le début du détecteur central provenant 

principalement de n° —> 2 y, 

- Les paires de Dalitz provenant dune conversion interne d'un rt° ou d'un r|°: 

* n° —> e + e " y 

** T\° — >e + e ' y 

*** T)° —> n° n° n° avec n° --> e + e ' y pour l'un des n°. 
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FigJlg: distribution en impulsion transverse (histogramme) des candidats électrons pour les données 

de 1983 à 1985 (ancien appareillage UA2). Les courbes a, b, c représentent les contributions des 

sources physiques d'électrons (sources connues), et e est la somme de a.b et c. La courbe d représente 

la contribution du quark top (de masse 40 GeV) à ce spectre sans la sommer avec les sources 

conventionnelles. 
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Fig. / / /$. /-C5 deux principales sources de bruit de fond : 

• la conversion d'un y provenant d'un n° el paires de Dalit: 

• la superposition spatiale d'un !t"ci d'un hadron chargé 
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2) La couverture calorimétrique 

Les spectres en impulsion transverse de l'électron, du neutrino et du quark b de 

désintégration du top sont caractérisés par un pic de jacobien (voir figi/77 & g ç et D). 

Cependant la désintégration à trois corps conduit à des distributions sensiblement 

différentes de celles observées pour l'électron et le neutrino de désintégration du W en e v. 

L'absence de calorimétrie hadronique dans les zones 0°< 8 < 40° et 140° < 0 < 180° 

de l'ancien appareillage UA2 a été une source d'incertitude sur la détermination de 

l'impulsion transverse manquante (voir fig.///?). Pour cette même raison, la détection de 

jets se limitait à la région 40° < 6 < 140°. 

La recherche du quark top dans les modes p p —> W —> t b avec t —> e v e b ou 

p p —> t t avec t —> e v e b à l'aide de l'ancien appareillage UA2 s'en est trouvée affectée 

pour les raisons suivantes : 

- le manque de résolution sur l'impulsion transverse manquante n'a pas permis 

d'exploiter pleinement la topologie de la désintégration semi-leptonique du 

quark top. Par exemple aucune coupure sur P j m n'a pu être appliquée dans la 

sélection des événements. 

- le domaine d'acceptance pour la recherche des deux jets accompagnant l'électron 

de désintégration se trouvait réduit à 50° < 8 < 130° pour éviter les problèmes 

de bord et être sûr que l'énergie des jets avait été bien mesurée. 

Il apparaissait donc que la recherche de processus rares comme la production du 

quark top suivie de sa désintégration semi-leptonique nécessitait une très nette amélioration 

des capacités du détecteur UA2 au niveau de l'identification des électrons et de la 

couverture du calorimètre hadronique. 
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figJII\: Distribution en impulsion transverse des particules produites par le processus W —> t b 

avec i —> b ev (simulé par ISA.IET version 6.10 avec les fonctions de structures ). Les courbes C et 

D représentent l'impulsion transverse des quarks bel bavant hadronisalion. 
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angle polaire 9 en degrés 

Fig.Jlj2- Incertitude sur l'énergie transverse non détectée dans un calorimètre en fonction de l'angle 

polaire 9 en dessous duquel la calorimétrie est absente. La courbe c représente le cas de l'ancien 

détecteur. La courbe a représente le < a* d'un calorimètre complètement fermé couvrant 4 nstéradians 

La c.ouroe b représente le tus du détet leur LA2 ai met. 
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CMAFETEE M 

LE NOUVEAU DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

4 7 / 



A) L'amélioration du collisionneur p p au CERN 

La réalisation de faisceaux d'antiprotons par refroidissement stochastique proposé en 

1966-1968 et réalisé en 1974 [ÎU^] a permis la transformation du super-synchrotron (SPS) 

du CERN en anneau de collision proton-antiproton [I iy. L'aboutissement de ce projet 

proposé en 1976 dont les travaux ont débuté en 1978 a été rendu possible grâce à 

l'utilisation d'un dispositif d'accumulation d'antiprotons (AA). 

Pour produire des antiprotons, des paquets de 10 1 3 protons de 26 GeV sont extraits 

du synchrotron à protons (PS) toutes les 2,4 secondes et dirigés sur une cible de cuivre. La 

longueur d'un paquet est de l'ordre de 40 ns et l'énergie qui doit être dissipée dans la cible 

atteint IS KJ par paquet. Les antiprotons ainsi produits sont alors focalisés par une lentille 

magnétique. L'acceptance de l'Accumulateur d'Antiprotons AA (100 mrad • mm et AP/P = 

1,5% en impulsion) permet de capturer environ 10' antiprotons de 3,5 GeV d'impulsion 

moyenne. Les antiprotons sont alors "refroidis" par la méthode stochastique et stockés à la 

fin du paquet déjà "prérefroidi" circulant dans le AA sur une orbite plus externe. Rappelons 

que le refroidissement stochastique consiste à diminuer remittance des faisceaux et à 

réduire la dispersion en impulsion des particules qui les composent. Les dispositifs de 

refroidissement corrigent les fluctuations moyennes du faisceau et non les fluctuations 

d'orbite des particules individuelles. L'obtention d'un coeur dense d'antiprotons refroidis 

demande plusieurs heures d'opération au bout desquelles le volume de phase occupé 

initialement par les antiprotons a été réduit d'un facteur 109. 

Lorsque le nombre d'antiprotons stockés est suffisant, on extrait 3 paquets 

d'antiprotons qui sont transférés dans le PS puis accélérés à 26 GeV et enfin injectés dans 

le S P PS (figi///) où 3 paquets de protons de la même énergie circulent déjà en sens 

contraire. On procède alors à l'accélération finale à 315 GeV par faisceau. 

L'ancienne expérience UA2 a pu accumuler une luminosité intégrée de ~ 910 nb'1 

pour la période de 1983 à 1986. La recherche de processus rares comme la production du 

quark top nécessite une augmentation de la luminosité d'environ un ordre de grandeur. 

Aussi le CERN a décidé de modifier aussi bien le complexe d'accumulation que le 

collisionneur lui-même. 
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Fig. / / / 7 : Le complexe du collisionneur P P(SP PS ) CERN 

1) Le nouveau collecteur d'antiprotons (AC) 

Afin d'augmenter le taux de stockage d'antiprotons par un facteur voisin de 13, il a 
été décidé [III3 et III4J de construire autour de l'anneau de stockage existant (AA) un 
collecteur d'antiprotons (AC). Ce dispositif présente l'avantage de dissocier les deux 
fonctions qu'assurait jusqu'alors le AA: 

- le prérefroidissement d'un paquet d'antiprotons en moir: de 2,4 s; 

- son stockage et le refroidissement continu des antiprotons déjà accumulés. 

Lacceptance géométrique du AC est deux fois plus grande (200 mrad.mm) que celle 
du AA et la dispersion en impulsion tolerable 4 fois plus grande (Ap/p = 6%). D'autre pan, 
la nouvelle cible est parcourue par un courant électrique intense qui induit un champ 
magnétique focalisant. L'adjonction d'une lentille en lithium permet de diminuer 
l'absorption (par rapport à l'ancienne lentille) er d'augmenter la focalisation des antiprotons 
avant leur injection dans le AC. 
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Une fois capturés dans le AC, les antiprotons sont pré-refroidis pendant 2 secondes 

au moyen des deux méthodes suivantes: 

- le refroidissement betatron pendant 1 seconde, qui diminue remittance de 200 

mrad.mm à 5 mrad.mm; 

- le refroidissement en impulsion durant également 1 seconde et qui ramène la 

dispersion en impulsion de 6% à moins de 0,2 % avec une efficacité d'environ 

80%. 

Lespace de phase étant suffisamment réduit, les antiprotons peuvent être transférés 

dans le AA où ils sont stockés et où ils subissent un refroidissement stochastique continu 

[III5J. Le rapport des antiprotons stockés dans le AA sur ceux entrant dans le AC étant de 

l'ordre de 0,5 le taux d'accumulation attendu est de 10 1 2 antiprotons par jour. 

2) Les développements du SPS 

L'amélioration principale apportée au SPS en 1987 a été le passage de la 

configuration à 3 paquets par faisceau à une configuration à 6 paquets. Le nombre 

d'interactions faisceau-faisceau est donc passé de 6 à 12. Le système de séparation de 

faisceaux permettant d'obtenir l'interaction des faisceaux aux deux seuls points où sont 

localisées les expériences UA1 et UA2 a été modifié en conséquence, à l'aide de 

séparateurs électrostatiques. La figure ///? [IHftJ représente l'atténuation de l'intensité des 

faisceaux, avec et sans les séparateurs. 

L'installation pour l'année 1988 d'un nouveau système de radio fréquence de capture 

fonctionnant à 100 MHz (la moitié Je l'ancien) devrait permettre de transférer 101 • P's par 

paquet, avec une efficacité moyenne d'environ 75% alors que 0,2 • 10" P par paquet 

étaient transférés jusque là. 
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Fig III2 Visualisation de l'effet des séparateurs électrostatiques lors d'un test avec 3 paquets par 

faisceau. 

3) Les performances du complexe d'accumulation en 1987 

Le tableau ci-après résume les performances du complexe d'accumulation et de 

refroidissement atteintes en 1987. La colonne de droite donne les performances à atteindre 

pour remplir le cahier des charges défini lors de l'étude de l'anneau collecteur (AC). 
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Performances Performances 

attendues en 1987 

Protons / pulse (cible) 13 
2 • 10 

12 
6, 5 • 10 

Antiprotons / pulse (AC) io 8 

3,7*10 

Antiprotons / pulse (AA) 4» 107 1,92 MO 7 

Temps de répétition des puises 2,4 s 4,8 s 

Nb. d'antiprotons stockés / h 10 
6 • 10 p / h 

10 
1,44»10 p / h 

Intensité maximale dans le AA 
12 

10 p 
i l 

2 «10 p 

Luminosité du collisionneur 
30 . 2 - 1 

4 • 10 cm s 
29 . 2 -1 

3, 5 • 10 cm s 

Le problème principal rencontré en 1987 a été une saturation à 2 • 1 0 n p de 

l'intensité des antiprotons stockés dans le AA. Il a été découven que cette saturation était 

due à des ions positifs produits au niveau de la cible et capturés dans le AA qui 

provoquaient une neutralisation partielle du faisceau, diminuant ainsi l'efficacité du 

système de refroidissement. Des électrodes mises à un potentiel négatif ont été installées 

afin de capturer les ions positifs. Leur mise en service a permis d'atteindre le 12 août 1988 

une intensité maximale dans le AA de 6 • 10" p sans aucun signe visible de saturation (le 

complexe AC-AA fonctionnait alors pour l'anneau LEAR). D'autre part, un taux de 

stockage de 3,3 • 10 1 0 p / heure a été obtenu quelque soit le nombre de p stockés dans le 

AA. 

Dès le début de la période de prise de donnée de 1988, le record d'intensité dans le 

AA a atteint 8,8 • 101 ' p. Le passage en mode à 6 paquets contre 6 en mi-septembre a 

permis d'atteindre une luminosité instantanée de 2,2 • 10 3 0 cm'2 s"'. 
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B) Le nouveau détecteur UA2 

La nécessité d'améliorer l'identification des électrons et la couverture calorimétrique 

hadronique a conduit la collaboration U A2 à modifier profondément son appareillage. Dans 

cette section, nous allons décrire en détail les différentes parties du nouvel ensemble et leur 

principe de fonctionnement. Nous donnerons également les performances obtenues en 

faisceau test qui seront utiles dans notre analyse (chapitre V). 

1) Caractéristiques de l'appareillage 

La physique étudiée avec le détecteur UA2 se concentre sur les trois types 

d'événements: 

- les événements à un ou plusieurs électrons, 

- les événements caractérisés par la présence de jets, 

- les événements avec impulsion transverse manquante, 

Certains événements peuvent satisfaire plusieurs de ces conditions. 

l'identification des électrons : 

L'amélioration de l'identification des électrons a nécessité la reconstruction du 

détecteur central. En dehors des fonctions déjà assurées par cette partie de l'appareillage 

(reconstruction des trr.'.es, reconstruction du vertex et détection des signaux de pieds de 

gerbes) il a fallu renforcer l'identification des conversions (y — > e + e") et la détection des 

superpositions spatiales d'un hadron chargé et d'un n° (voir en II-E 1). Les choix de ia 

collaboration UA2 se sont portés sur une matrice de damiers de silicium (SI) (détection des 

superpositions spatiales) et sur un détecteur à radiation de transition (TRD) qui assure 

l'identification des électrons. Ce dernier occupant plus de 50% du volume disponible dans 

la partie centrale de l'appareillage, l'utilisation de fibres optiques scintillantes offrait une 

solution élégante qui a permis d'obtenir un détecteur de traces et de pieds de gerbes très 

compact d'épaisseur radiale = 6 cm pour l'ensemble des deux parties. Le détecteur central a 

également été doté d'un détecteur de vertex (JVD) permettant de mesurer la position des 

traces proches des faisceaux (II-B-2-b). 

54 



_ — T J J — J _ 
1m ' 

FigJIly Synoptique représentant schématiquemeni la réponse de l'appareillage à un électron localisé 

dans la partie centrale et dans la partie avant-amère de l'appareillage. 
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L'identification des électrons dans l'appareillage UA2 s'effectue dorénavant de la 

façon suivante (figJIIj): 

- une déposition d'énergie fortement électromagnétique dans les calorimètres 

(faible fuite dans les compartiments hadroniques) et un profil latéral de la gerbe 

compatible avec celui d'un électron; 

- (a détection dune trace chirgce détectée dans la chambre JVD, les damiers de 

silicium SI et le détecteur à fibres optiques scintillantes SFD. Dans la partie 

avant-arrière de l'appareillage, des plans de tubes proportionnels renforcent la 

détection de la trace; 

- un bon accord entre la position de la trace extrapolée au niveau du calorimètre et 

la position du centroïde de la gerbe dans le calorimètre; 

- un signal dans un détecteur de pied de gerbe électromagnétique placé derrière un 

convertisseur (l'ionisation doit être compatible avec celle déposée par une gerbe 

électromagnétique); 

- un bon accord dans l'espace entre la position du signal pied de gerbe et 

l'extrapolation de la trace: 

- l'ionisation dE/dx dans le damier de silicium touché qui doit être compatible avec 

le signal provenant d'une seule particule au minimum ionisant ; 

- la détection d'un signal dans le détecteur à radiation de transition dont 

l'ionisation est suffisamment élevée pour être compatible avec l'hypothèse d'un 

électron. 

Cette identification est à com- rer à celle faite avec l'ancien appareillage et dont la 

description est donnée en Il-E-1. 

La détection des iets et la mesure de l'énerçie manquante: 

Un jet est constitué d'un ensemble de particules émises préférentieiiement dans un 

cône d'angle réduit. Ces particules proviennent d'un processus d'hadronisation (ou 
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fraginentation) d'un parton produit à grand y (E/m) dans une collision dure. Le cône est 

d'auunt plus fermé que l'énergie du panon est grande. L'étude des jets nécessite une 

bonne segmentation des calorimètres pour permettre la résolution des jets multiples et la 

détermination de leur axe. 

Dans le nouvel appareillage, la calorimétrie hadronique couvre la zone 5° < 8 < 175° 

(voir fig.JII4), alors qu'elle était limitée à 40° < 6 < 140° dans l'ancien appareillage. La 

taille des cellules a été déterminée de manière à ce que chacune d'elle couvre une zone de 

15° en 0 et de 0,1 unité en pseudo-rapidité définie par r\ = - log(tg(6/2)) où 9 est l'angle 

d'émission par rapport à l'axe des faisceaux. 

Cette augmentation de la couverture calorimétrique améliore sensiblement la 

résolution sur l'énergie manquante (fig lip) qui est maintenant principalement limitée par 

la non détection des muons de désintégration et par ies zones mortes du calorimètre central 

qui pointent vers la zone du vertex. 

architecture globale de l'appareillage: 

Nous avons porté sur la figure 111$ une vue d'ensemble du détecteur UA2 avec son 

système général de référence (X, Y, Z). Sur cette même figure sont également définis les 

deux angles 6 (angle polaire) et 0 (angle azimutal), ainsi que les directions des faisceaux de 

protons et d'antiprotons. Chaque détecteur possède son propre système de référence. 

La figure II/4 représente une vue en coupe de l'appareillage où nous pouvons 

distinguer trois grandes parties : 

- Le détecteur central ou détecteur de vertex, 

- Le calorimètre central (40e < 9 < 140), 

- Les parties avant-arrière (ou bouchons) comportant une partie détection vers 

l'avant plus un détecteur de pied de gerbe (20° < 6 < 40° et 140° < 6 < 160°) et 

une partie calorimètre (5° < e < 40° et 140° < 6 < 175°). 

Nous allons maintenant décrire les détecteurs de traces et de pieds de gerbes dont 

nous détaillerons les différentes parties. Nous ferons ensuite la description des calorimètres 

ainsi que de leurs systèmes de calibration et nous terminerons par les parties de 

l'appareillage les plus éloignées du point d'interaction. 

57 



CALORIMETRES 

3 m 

Fig IU4: Vue en coupe du nouvel appareillage UA2. On distingue trois grandes parties: le détecteur 

central, le calorimètre central et les parties avant-arrière (ou bouchons). 

CALORIMETRE CENTRAL 
-1 s n z+i 

50 m rad 

CALORIMETRES 
AVANT-ARRIERE Fig. Illy Le système général de 

coordonnées dans UA2. Chaque partie 

de l'appareillage a en plus son propre 

système de référence. 
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2) Les détecteurs de traces et de pieds de gerbes 
électromagnétiques 

Le rôle du détecteur central | III7) est d'assurer la détection des traces chargées dans la 

zone 20° < 8 < 160°, et de déterminer par extrapolation vers le centre la position du vertex 

de l'interaction p p. 

Les calorimètres avant-arrière étant relativement éloignés de la zone d'interaction, un 

ensemble de chambres proportionnelles complète la détection des traces dans la zone 20° < 

9 < 40° et 140°< 9 < 160° (fig7//6). 

La détection des pieds de geTbes électromagnétiques est assurée par les chambres 

proportionnelles dans la partie avant-arrière (20° < 6 < 40° et 140°< 0 < 160°) et par le 

détecteur central dans la zone 40°< 9 < 140°. Ce dernier participe également à 

l'identification des électrons par la mesure de l'ionisation des traces dans les damiers de 

silicium et par la détection des photons de radiations de transition produit par les électrons 

énergiques. 

La conversion des photons étant une source de faux électrons, les matériaux utilisés 

dans les supports mécaniques des détecteurs ont été choisis de manière à minimiser le Z 

des matériaux tout en préservant la rigidité des structures. Malgré l'utilisation de coques en 

fibres de carbone, la transparence du détecteur central mesurée en longueurs de radiation 

est passée de 2% (en 1985 après avoir remplacé le tube à vide) dans l'ancien détecteur à 

12% (voir tableau au § g) dans !e nouveau détecteur, pour une incidence normale des 

particules. Cette diminution de la transparence est due à la plus grande complexité du 

détecteur central. Cet effet est compensé par une plus forte rejection des conversions et une 

meilleure identification des électrons. 

La détection des traces et des pieds de gerbes se fait à l'aide des parties suivantes (en 

allant de l'axe des faisceaux vers l'extérieur de l'appareillage) (voir ûgJII?): 

* partie centrale ; 

- un tube à vide en béryllium (inerte); 

- un détecteur de vertex (chambre à dérive de type jet) (JVD); 

- des hodoscopes (ou damiers) de silicium (SI); 

- un détecteur à radiation de transition (TRD); 
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un détecteur de traces à fibres optiques scintillantes (SFD panie "trace"); 

un détecteur de pied de gerbe à fibres optiques scintillantes placé à l'extérieur 

d'un convertisseur en plomb (SFD partie "pied de gerbe"); 

»» nartie avant-arrière : 

- un détecteur de traces à tubes proportionnels (ECFT partie "trace"); 

- un détecteur de pieds de gerbes à tubes proportionnels (ECPT panie "pied de 

gerbe"); 

CALORIMETRE 
AVANT-

ARRIFRE 

EJICIBOMAGNETIQUE 

Fig. IIU Vue partielle en coupe du dcic.tcur UA2 
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FigJIIj: Vue en coupe de la parue détection de trace 

a) Le tube à vide 

Pour les périodes de prise de données de l'année 1983 et 1984, le tube à vide était un 

tuyau d'acier de $ = 140 mm de diamètre dont l'épaisseur correspondait à environs 1,4 % 

de longueur de radiation. Afin de diminuer la probabilité de conversion de photons et la 

production de particules secondaires, il a été remplacé dès 1985 par un tube en béryllium 

de 1 mm d'épaisseur soit 0,28 % de longueur de radiation. Son petit diamètre (60 mm) a 

permis d'accroître l'espace réservé aux nouveaux détecteurs de la partie centrale. 

b) Le détecteur de vertex de type Jet (JVD) (construit par ie groupe de Pise) 

Le JVD est une chambre à dérive de type "jet" à géométrie cylindrique qui, placée 

autour du tube à vide, détecte les traces des particules chargées et permet de reconstruire 

avec précision le venex de l'interaction. Il est constitué de 16 secteurs en <(> et sa longueur 
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est de 1 m. Un secteur comporte 13 fils sensibles (voir figJIIg) disposés alternativement 
de pan et d'autre du milieu du secteur. Le signal lu sur chaque fil est digitalisé par un flash 
ADC de 100 MHz et permet de mesurer à la fois la charge et le temps de dérive qui fournit 
la position en R<J> de la trace. 

Des bandes cathodiques (voir ixg.Illç) disposées orthogonalement au faisceau 
permettent de déterminer la position en Z des traces. 

Afin d'avoir une faible efficacité de conversion, la transparence aux particules est 
aussi élevée que possible (0,55% de longueur de radiation pour l'ensemble JVD-tube à 
vide). D'autre part, le JVD contribue à la rejection des conversions dans les deux cas 
suivants: 

- absence d'une trace reconstruite en face d'un damier de silicium (voir III-B-2-c); 

- mesure d'une ionisation supérieure à celle attendue pour une particule au 
minimum ionisant. 

Fig. Illg : Un des 16 secteurs du détccieui de vertex (JVD). On remarquera la disposition des fils 

sensibles qui permet de distinguer si la trace est passée à gauche ou à droite du fil de potentiel dans la 

chambre. 
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Pour la période de 1987, la coque externe du JVD était en fibre de carbone. Les 

signaux d'horloge des autres détecteurs induisaient dans les bandes conductrices un bruit 

de fond si élevé que seules les informations provenant des fils ont pu être utilisées. Afin de 

remédier à ce défaut, la coque externe a été remplacée par une coque en aluminium de 1 

mm d'épaisseur, soit une augmentation de la longueur de radiation d'un facteur 2 (pour la 

coque). 

Après ces modifications, les performances obtenues en faisceau test (en 1988) sont 
les suivantes [Hlg]: 

- résolution en R<j) : o(R0) = 140 (irn, 

- résolution en Z : O(Z) = 6(X) u,m. 

Flit anodlquis 
d* Kelurt 

Fig.lllg: Vue déroulée des bande* cathodiques qui, par induction de charge, mesurent la position en 1 

des traces. 
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c) Les hodoscopes ou damier de silicium (construits par le CERN et le 
groupe de BERNE) 

Le détecteur au silicium est composé de 48 modules (24 modules à Z positif et 24 à Z 

négatif) couvrant chacun 15° en 0 (soit 40 mm de largeur en R0) et 548,6 mm en Z. Les 

modules sont disposés de manière à se recouvrir légèrement afin de ne pas présenter de 

zone insensible. Chaque module est constitué de 9 cristaux de silicium de 300 um 

d'épaisseur (soit 0,39% de longueur de radiation), subdivisés en 7 surfaces élémentaires 

sensibles ("pads") dont les dimensions sont 40 mm en R<J) et 8,7 mm en Z. 

Le détecteur à silicium est donc une sorte de grand damier constitué de 3024 surfaces 

sensibles et couvrant une zcne cylindrique de 1,1 m en Z et de 2TT en 0. Chaque surface 

sensible ou "pad" est un détecteur individuel qui mesure l'ionisation (dE/dx) déposée par 

des particules chargées. Le signal des 7 "pads" d'un même cristal est traité par un 

amplificateur à faible bruit (7 voies multiplexées) qui se trouve sur la "carte mère" (fig 

111)Q) et qui est lu par un ADC à codage et lecture rapide (FERA). 

La faible largeur de la distribution en dE/dx (distribution de Landau: fig.V7) permet à 

ce détecteur de séparer le signal produit par une seule particule de celui produit par deux 

particules. Ceci permet de délecter avec une bonne efficacité les paires e + c provenant 

d'une conversion précoce d'un y. 

La détection efficace (e = 99,2%) et non ambiguë des charges déposées par les 

particules permet d'utiliser ce détecteur pour lever les ambiguïtés sur les traces 

reconstruites dans la partie centrale de l'appareillage (JVD + SFD). 
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PREAMPLIFICATEUR 

CARTE MERE 

^ssssssssssssssssss^^^^^^^^gg 
*£ 

• ^ 

~i 
FIBRE DE VERRE 
• ALUMÎNiUM 

CRISTAL DE SJUCIUM 

49.5 mm 

Fig. Illio : Vue en coupe des hodosc.opes de silicium. Ils comportent d'une part les parties sensibles 

(cristaux de silicium) et d'autre part, l'électronique de préamplification à faible bruit. 
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d) Le détecteur à radiation de transition (TRD) 

(construit par le groupe d'Orsay) 

i) Le principe 

Lorsqu'une particule chargée traverse une interface entre deux milieux différents (ici 

solide-gaz), elle émet un rayonnement appelé rayonnement de transition. Ce phénomène a 

été prédit et calculé en 1946 par Ginzburg et Franck [III9]. Lorsque le facteur de Lorentz de 

la particule (y = E/M), est supérieur à * 500, les photons de rayonnement de transition sont 

émis dans un cône proche de la direction de la panicule à un angle 6 = 1/y. Le calcul de 

l'énergie émise par une interface au passage d'une particule chargée montre [III9] que 

l'énergie totale rayonnée est proportionnelle à ot/3 (a = 1/137) et à y. 

Le terme en a/3 étant très petit, il faut multiplier le nombre d'interfaces afin d'obtenir 

l'émission de quelques photons au passage d'une particule. Les propriétés particulières du 

rayonnement d'un radiateur constitué de N feuilles régulièrement espacées, sont les 

suivantes [III]0]: 

- les photons sont produits dans la région des rayons X mous 

- le nombre de photons est de l'ordre de ccN 

- l'énergie rayonnée est nulle avant un certain seuil en y et tend vers une valeur 

finie lorsque y tend vers l'infini. 

Si le radiateur est irrégulier, le rayonnement est plus faible, mais les propriétés 

générales ne sont pas modifiées. Elles peuvent être utilisées en vue d'identifier des 

particules dont le facteur de Lorentz est supérieur au seuil. 
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iï) Description 

Le TRD [III ] jj est constitué de deux parties concentriques se décomposant chacune 

en un radiateur et une chambre à dérive remplie avec un mélange de xénon (92%) et de 

méthane (8%). Pour la détection des rayons X et des particules chargées, le xénon est bien 

adapté en raison de â grande section efficace d'absorption des photons produits par 

radiation de transition. L'énergie des photons émis par un électron de 40 GeV est comprise 

entre 4 et 20 Kev. Chaque radiateur est constitué d'environ 350 feuilles de polypropylene 

de 20 urn d'épaisseur espacées de 200 |im. Les espaces entre les feuilles sont occupées par 

de l'hélium qui présente une faible section efficace aux rayons X produits au niveau des 

interfaces (fig.///;;). Le radiateur et la chambre à dérive sont séparés par deux fenêtres en 

mylar, espacées de 3 mm et remplies avec de l'hélium afin de diminuer au maximum la 

contamination du radiateur par du xénon. La paroi interne de la chambre à dérive est portée 

à un potentiel de -1000 V. Une grille constituée de fils de 0 = 50 \un portés à 0 V définit la 

limite entre la zone de dérive et la zone d'amplification où les fils sensibles (0 = 20 nm) 

sont au potentiel + 1500 V. Ces derniers sont séparés par des fils de champ (0 = 50 |im) 

portés à 50 V. 

Le mélange xénon méthane de la chambre à dérive est recyclé et purifié en 

permanence pour maintenir le taux d'oxygène (gaz électro-négatif) à moins de 10 ppm. 

iff) Traitement du sicnal 

Le signal sur les fils sensibles est lu par des flash ADC de 100 MHz. Les hadrons 

chargés produisent une ionisation uniforme le long de leur trajectoire dans la chambre. Les 

électrons produisent en plus des rayons X qui sont absorbés exponentiellement dans le gaz 

de la chambre et qui donnent ainsi un temps de dérive élevé et une charge plus grande (voir 

fig.///;2). Sur la partie extérieure de la chambre sont disposées des bandes conductrices 

cathodiques hélicoïdales lues également par des flash ADC. L'intersection entre un fil de 

lecture et d'une bande conductrice cathodique donne une mesure de la position de la 

particule. 
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ZONE OE 
DERIVE 

ZONE 
D'AMPliFiCATiON 

PAROI 

EXTÉRIEURE OE 

LA CHAMBRE 

RADIATEUR OE 

POLYPROPYLENE BAIGNANT 

OANS L'HELiUM 

PAROI EXTERIEURE 

DE LA CHAMBRE 

FJLS D*c SIGNAL 

ET DE POTENTIEL 

G~>JLLE 

FENETRE MINCE 
EN MÏLA3 

Fig.H/jj: Vue en coupe d'un des elements du détecteur à radiation de transition.. •; radiateur est 

composé d'un empilement de feuilles de polypropylene et rempli avec de l'hélium. 

I l radiateur • 

I grille 

j ^ ! 
I 

ffieI 

il • il Y ** ; • 

200 

< 
z 
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Cd a 
et 
< s o 

100 

zone de dérive 

30 70 110 

temps de dérive ( 10 ns/ canal ) 

FigJI/j2 : Distribution de charge en fonction du temps d'arrivée du signal lu sur un fil d'un élément à 

radiation de transition. On distingue le signal venant de ,a zone d'amplification {premier pic) et le 

signal produit par l'absorption des rayons X dans le xénon 
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iv) les performances du prototype 

Un prototype constitué [Illnjd'un radiateur et d'une chambre similaires à ceux 

décrites précédemment a été soumis -jn 1986 à des faisceaux test d'électrons et de pions. 

Les données prises avec ce prototype ont permis d'étudier ses performances pour des 

électrons et des pions et de comparer les résultats obtenus par plusieurs méthodes de 

rejection des pions (fig.////j). La méthode la plus simple consiste à faire une coupure sur 

la charge totale (courbe Q). Lorsque l'on utilise deux radiateurs, on dispose de deux 

mesures indépendantes de la charge et il est alors possible d'utiliser une méthode de 

maximum de vraissemblance qui consiste à calculer le rapport des probabilités: 

P e ( q , ) x P e ( q 2 ) 

P h ( q , ) x P h ( q 2 ) 

où - P e (qj) est la probabilité que la charge q; mesurée dans la chambre i provienne 

d'un électron, 

- P h (qj) est la probabilité que la charge q; mesurée dans la chambre i 

provienne d'un hadron. 

Une coupure appliquée sur ce rapport permet alors d'obtenir une rejection meilleure 

que si l'on avait simplement fait une coupure sur la charge dans chaque chambre. La 

courbe L de la figure III JJ représente le résultat d'une simulation d'une configuration à 

deux radiateurs qui auraient chacun une courbe de rejection individuelle du type Q (voir 

fig.////j). A 90% d'efficacité de détection des électrons, la rejection des hadrons est égale à 

11. Si l'on se contente d'une efficacité aux électrons de 80%, le facteur de rejection s'élève 

à 26. 

e„ 

10 

10 

Charge totale Q pour 
1 radiateur 
Simulation pour 
2 radiateurs 

_L_I I I I I—I L 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 e e (xl0) 

figJU/j; Etude de la rejection électron-

pion dans un prototype du TRD. cn et ee 

sont tes efficacités de détection des pions 

et des électrons respectivement. La courbe 

Q représente les résultats obtenus avec 1 

radiateur en appliquant une coupure sur la 

charge totale mesurée. La courbe L est une 

simulation d'une configuration à 2 

radiateurs dont les performances de chacun 

correspondraient à la courbe Q. 
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e) Le détecteur à fibres optiques scintillantes (SFD) 
(construction réalisée par le groupe de SaclaylCEN). électronique réalisée 
par les groupes du CERN et de Cambridge) 

Le détecteur à fibres optiques scintillantes est un détecteur compact assurant une 

double fonction: 

- la détection du passage des particules chargées; 

- une contribution à l'identification des électrons par la mesure de la position et de 

la charge des pieds de gerbe électromagnétiques amorcées dans le radiateur en 

plomb. 

Le chapitre IV est consacré à la description détaillée de ce détecteur et de ses 

performances. 

f) Le détecteur de traces et de pieds de gerbes à tubes proportionnels 
(ECPT) (construit par les groupes de BERNE et de PAVIA) 

Le détecteur de traces et de pieds de gerbes à tubes proportionnels (ECPT) est 

composé de 16 modules (8 à l'avant et 8 à l'arrière) placés juste devant les calorimètres 

avant-arrière (fig.////,*). 

La fonction de cet appareillage est la même que celle du SFD. Il s'agit de mesurer la 

position des traces de particules chargées et d'.imorcer une gerbe électromagnétique. 

La présence d'un signal de pied de gerbe permet de signer un électron ou un y. Par 

ailleurs, l'alignement entre la trace et le centroïde du pied de gerbe est un critère imponant 

pour signer un électron. 
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Fig.ll/]4: Vue d'un module du détecteur ECPT placé devant les calorimètres avant-arrière.(deux 

modules du calorimètre avant-arrière sont ici représentés) 

Chaque module couvre 45° en 0 et la zone 22,5° < 8 < 37,5° (pour la partie avant et le 

complémentaire à 180° pour la partie arrière). Un module est composé de 6 plans de tubes 

pour la détection des traces, d'un radiateur en plomb (2 longueurs de radiation) et de 3 

plans de tubes pour la détection des gerbes. Sur les neuf plans ainsi définis trois sont 

orientés verticalement (0 = 90°). trois à +22°30' et trois à -22°30' par rapport à la verticale 

(fig.////5 a). Un plan est formé d'un ensemble de tubes à section carrée de 9 • 9 mm 2 

(surface intérieure) en aluminium de 1 mm d'épaisseur. Chaque tube contient un fil actif de 

30 um et est rempli par un gaz dont la composition est 80% d'argon et 20% de C02. Les 

624 tubes de chaque module fonctionnent en mode proportionnel et sont lus par des flash 

ADC. 

La résolution intrinsèque d'un plan de tubes a été déterminée en faisceau test. Après 

alignement à mieux que KM) urn du module et des chambres à fils utilisées pour la 

détermination de la trace, ia resolution par pian est de a = 3,3 mm (fig.////$/,). La 

résolution théorique attendue est: 

9 mm _ , 
( 7 , . = — = - soit O l h = 2 , 6 m m 
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La distribution de la distance entre la trace déterminée par les chambres à fils et le 

cenrroïde du signal de pied de gerbe est donnée sur la figure lll}5c. La résolution 

intrinsèque du détecteur de pieds de gerbes est de o = 2,3 mm. Elle est meilleure que la 

résolution -iiéorique pour un tube parce qu'en moyenne, plusieurs tubes sont touchés par la 

gerbe. Sur la figure / / / / j ^ , nous avons porté l'efficacité de détection d'un signal du pied de 

gerbe d'un électron en fonction de son énergie avec différentes coupures sur la charge 

déposée. Il apparaît que pour des électrons dont l'énergie est supérieure à 40 GeV, 

l'efficacité de détection est supérieure à 98% si l'on ne conserve que les électrons qui ont 

déposé plus de 10 Mips dans le détecteur de pied de gerbe (où 1 Mip représente la charge 

déposée par une particule au minimum ionisant). 

67°30' 

détecteur de pied 
de gerbe 

radiateur du 
détecteur de pied 
de gerbe (2Lr de Pb) 

détecteur de trace 

9 mm 

Fig. IIIJSQ : Vue éclatée d'un secteur du détecteur de trace et de pied de gerbe avant-arrière (ECPT) 
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g) Tableau récapitulatif de la transparence aux particules pour le détecteur 

central 

Le tableau ci-dessous donne les épaisseurs de matière (en % de longueur de radiation) 

pour chaque partie du détecteur ..entrai et pour le détecteur avant-arrière. La colonne du 

milieu donne la somme des épaisseurs de matière vues par une particule traversant le 

détecteur central à 0 = 90° (incidence normale). La dernière colonne donne également la 

somme des épaisseurs, mais pour une incidence à 8 = 30° correspondant au milieu du 

détecteur à tubes proportionnels. La probabilité qu'un photon se convertisse avant 

d'atteindre la chambre à dérive du JVD (première partie sensible du détecteur) n'est que de 

0,5%. 

PARTIE CENTRALE 
Lx. en % 

inc. norm. 
ELx(%) 
(l/an90»> 

X L r ( % ) 
(1/50130°) 

Chambre à vide 

Coque interne du JVD 

Coque externe du JVD 

Support interne du silicium 

Cristal de silicium 

Electronique du silicium 

Support interne du TRD1 

Radiateur du TRD1 

Support externe du TRD1 

Support interne du TRD2 

Radiateur du TRD2 

Support externe du TRD2 

Support du Det de trace du SFD 

18 couches de fibres du SFD ( traces ) 

Support du Det de pied de gerbe du SFD 

Plomb du détecteur de pied de gerbe SFD 

6 couches de fibres du dél pied de gerbe 

038 

037 

1.06 

035 

039 

1,15 

037 

138 

032 

034 

138 

0.77 

1.60 

4,24 

2.12 

150.00 

2.12 

038 

0.55 

1,61 

1.96 

235 

330 

3.77 

5,15 

5,6-

631 

739 

8.36 

9.96 

14.20 

1632 

16632 

168.44 

036 

1.10 

332 

3.92 

4.70 

7.00 

734 

10.30 

1134 

12.42 

15.18 

16.72 

19,92 

28,64 

32,64 

32.64 

36,88 

PART1EAVANT-ARRIERE e =o* < 1/coa 30°) 

6 plans de tubes ECPT 

2 Lr de plomb ECPT 

3 plans de tubes ECPT 

2431 

200,00 

1235 

64,77 

296.12 

31036 
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3) Les calorimètres 

Parmi les importantes modifications apportées à l'appareillage UA2 figure 

l'homogénéisation de la calonméme ainsi que l'augmentation de couverture calorimétrique. 

Nous décrirons dans l'ordre suivant : 

- le calorimètre central et ses modifications par rapport à l'ancien appareillage; 

- les calorimètres avant-arrière; 

- l'électronique associée à la calonméme (commune aux deux parties); 

- les systèmes de calibration des calorimètres (également communs). 

a) description du calorimètre central (construit par le CERN) 

Le calorimètre central est la seule partie de l'ancien détecteur UA2 qui a été conservée. 
Une description détaillée est donnée dans | III^l. 

Il couvre la région 40°< 9 <140° et 0°< <J> <360° (pseudo-rapidité -1< n. <l).Sa 

granularité (240 cellules couvrant chacune 10° en 6 et 15° en 0) est bien adaptée à la 

détection et à la mesure de l'énergie, aussi bien des électrons que des jets produits à grande 

énergie transverse. Les cellules sont disposées suivant une géométrie sphérique pointant 

vers la région du venex. On peut distinguer 24 "tranches d'orange" comportant chacune 10 

cellules solidaires les unes des autres et couvrant donc au total 40° < 6 < 140° et 15° en <J>. 

Chaque cellule est compartimentée suivant la direction radiale en trois parries. 

On trouve (fig.////^) à R croissant: 

- un compartiment électromagnétique composé d'un empilement de plaques de 

plomb et de scintillateur: AR = 23 cm (17 longueurs de radiation soit 0,56 

longueurs d'interaction). 

- deux compartiments hadroniques composés d'un empilement de plaques de fer 
et scintillateur AR = 81 cm ( 1.8 et 2 longueurs d'interaction respectivement). 
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Durant les années de fonctionnement du détecteur UA2 initial, les plaques de 

scintillateur ont subi un vieillissement. Celles employées dans la partie hadronique du 

calorimètre ayant nettement plus vieilli que celles de la partie électromagnétique, il a été 

procédé à leur remplacement lors du démontage du calorimètre central. 

La lumière produite par la scintillation est recueillie de chaque côté des cellules 

(indépendamment pour chaque compartiment) par des guides de lumière dopés au BBQ, 

qui la convertissent en une lumière de longueur d'onde plus grande, la réémettent 

isotropiquement et la transmettent aux photomultiplicateurs. Ces guides de lumière ainsi 

que les structures mécaniques de support créent des interstices dans la calorimetrie et 

constituent des zones mortes de 1 cm de largeur dans la panie hadronique (plaques support 

des tranches d'orange et BBQ) et de 1 mrr de d'épaisseur dans la partie 

électromagnétique.Ces zones pointent vers la région du vertex et produisent donc des 

inefficacités dans la détection des électrons et des incertitudes dans la mesure de leur 

énergie. 

Afin d'augmenter le rayon du détecteur central, les cellules 1 et 10 de chaque tranche 

d'orange (A0 = 15° et 40° < 0 < 140°) ont été usinées (fig.IHjj). La mesure de l'énergie 

électromagnétique est moins précise dans ces cellules. 

Fig. Ill [fi : Vue détaillée d'une cellule du calorimètre (entrai On noiera la présence de trois segments 

(un électromagnétique ci deux hadromque.ï) 
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COMPARTIMENT 

•— HADRONIQUE 1 

COMPARTIMENT ELECTROMAGNETIQUE 

Fig III] 7 . Vue en coupe des segments électromagnétiques des cellules 9 et 10 d'une tranche d'orange 

du calorimètre central. 

b) Description des calorimètres avant-arrière 

(construits par le CERN et le groupe de MILAN) 

Dans l'ancien appareillage U A2 les calorimètres avant-arrière ne comportaient que des 

cellules électromagnétiques. Ils ont été reconstruits de manière à ce que leurs 

caractéristiques soient proches de celles du calorimètre central. Ils couvrent les zones: 

5° < 6 <40° ; 140° < 9 <175° pour la partie hadronique 

et 

10° < 0 <40° ; 140° < 6 <170° pour la partie électromagnétique (2fl en $). 

Chaque extrémité est constituée de 12 modules formés de 2 secteurs azimutaux de 15° 

en 0 soit 24 sec:eurs. Afin d'éviter qu'une particule puisse se faufiler dans les interstices 

entre les modules, ceux-ci ont été assembles avec une légère rotation de 50 m rad (voir 

fig.Hl$) par rapport à un axe orthogonal à l'axe Z et passant par le centre du module 

(géométrie presque pointante). 
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- -7=- dans les compartiments hadroniques 

La variation des gains des tubes et le vieillissement des scintillateurs nécessitent de 
suivre l'évolution de la calibration des calorimètres. Pour cela nous disposons de plusieurs 
types de calibrations qui se complètent: 

i) La calibration initiale 

Elle est faite pour chaque cellule du calorimètre à l'aide de faisceaux d'électrons, de 
muons et de hadrons pour des énergies allant de 1 à 70 GeV. Afin de simuler la présence 
des détecteurs de pieds de gerbes, une plaque de 1,5 longueur de radiation (L.r.) de plomb 
(2 L.r. pour les modules avant-arrière) a été placée devant la cellule touchée par le faisceau. 
Une plate-forme mobile sur laquelle sont fixés les modules du calorimètre (tranche 
d'orange pour la partie centrale et module de 30° en 0 pour la partie avant-arrière) permet de 
faire varier la position du point d'impact du faisceau. On détermine ainsi pour chaque 
cellule, la carte de correction à appliquer dans le programme de reconstruction en fonction 
du point d'impact de la particule. En effet, lorsque la particule approche du bord de la 
cellule, une fraction non négligeable de l'énergie de la gerbe est transmise à la cellule 
contiguë et une autre fraction est perdue dans les BBQ et les interstices entre les modules. 

Les gains de photomultiplicateurs ont été ajustés de façon à obtenir des signaux 
proportionnels à l'énergie transverse. La constante de calibration pour tous les ADC est de 
0,08 GeV (Et) / pC (* 0,02 GeV / canal d'ADC). L'énergie maximale que les ADC 
peuvent mesurer est donc de 80 GeV. 

ii) L'évolution de la calibration en fonction du temos 

L'iniection de charges: 

Deux condensateurs dont le rapport capacitif est égal à 13, sont connectés sur la base 

de chacun des photomultiplicateurs des calorimètres. A l'aide d'une alimentation 

programmable et d'un transistor qui sen de relais, on peut charger l'un ou l'autre des 

condensateurs à la tension désirée, puis le décharger dans le câble qui relie le PM à 

l'amplificateur et digitaliser le signal dans les ADC. Le gain et la linéarité de la chaîne 

électronique en aval du PM sont ainsi mesurés. Le pic de la déposition en énergie des 
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c) L'électronique 

L'électronique d'acquisition des calorimètres remplit deux fonctions: 

- la digitalisation de l'information provenant de chaque photomultiplicateur (PM) 

- le déclenchement de l'acquisition des événements satisfaisant certains critères 

(voir III-C). 

Le signal de chaque PM transmis par des câbles coaxiaux de 90 m est distribué par un 

répartiteur linéaire vers: 

- un premier ADC (convertisseur analogique-digital) de 4096 canaux (12 bits) 

avec une sensibilité de 0,25 pC / canal, 

-un deuxième ADC (uniquement pour les compartiments électromagnétiques) 

compris entre 20° < 0 < 160° avec une préamplification d'un facteur 10 pour la 

mesure des faibles dépôts d'énergie, 

- un amplificateur intégrateur rapide (ISH) qui additionne les deux signaux d'un 

même compartiment de cellule afin de déterminer une approximation de 

l'énergie déposée, et transmet le résultat à l'électronique de déclenchement de 

niveau 1 (voir III-C pour la définition du niveau 1). 

Comme nous voulons étudier les électrons et les jets produits en fonction de leur 

impulsion transverse, les gains des photomultiplicateurs sont réglés de façon à avoir la 

même réponse à une énergie transverse E, fixée. Chaque cellule couvrant environ la même 

zone en <f> et en pseudo-rapidité T|, les taux de déclenchement doivent être les mêmes pour 

chaque cellule. 

d) La calibration 

La segmentation dans les compartiments (épaisseur des absorbeurs) a été choisie de 

manière à ce que la résolution sur l'énergie soit de: 

- -?=- dans les compartiments électromagnétiques 
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- -?==- dans les compartiments hadroniques 

La variation des gains des tubes et le vieillissement des scintillateurs nécessitent de 
suivre l'évolution de la calibration des calorimètres. Pour cela nous disposons de plusieurs 
types de calibrations qui se complètent: 

i) La calibration initiale 

Elle est faite pour chaque cellule du calorimètre à l'aide de faisceaux d'électrons, de 
muons et de hadrons pour des énergies allant de 1 à 70 GeV. Afin de simuler la présence 
des détecteurs de pieds de gerbes, une plaque de 1,5 longueur de radiation (L.r.) de plomb 
(2 L.r. pour les modules avant-arrière) a été placée devant la cellule touchée par le faisceau. 
Une plate-forme mobile sur laquelle sont fixés les modules du calorimètre (tranche 
d'orange pour la partie centrale et module de 30° en <J> pour la partie avant-arrière) permet de 
faire varier la position du point d'impact du faisceau. On détermine ainsi pour chaque 
cellule, la carte de correction à appliquer dans le programme de reconstruction en fonction 
du point d'impact de la particule. En effet, lorsque la particule approche du bord de la 
cellule, une fraction non négligeable de l'énergie de la gerbe est transmise à la cellule 
conriguë et une autre fraction est perdue dans les BBQ et les interstices entre les modules. 

Les gains de photomultiplicateurs ont été ajustés de façon à obtenir des signaux 
proportionnels à l'énergie transverse. La constante de calibration pour tous les ADC est de 
0,08 GeV (Et) / pC (= 0,02 GeV / canal d'ADC). L'énergie maximale que les ADC 
peuvent mesurer est donc de 80 GeV. 

ii) L'évolution de la calibration en fonction du temps 

1.'inaction de charge»! 

Deux condensateurs dont le rapport capacitif est égal à 13, sont connectés sur la base 

de chacun des photomultiplicateurs des calorimètres. A l'aide d'une alimentation 

programmable et d'un transistor qui sert de relais, on peut charger l'un ou l'autre des 

condensateurs à la tension désirée, puis le décharger dans le câble qui relie le PM à 

l'amplificateur et digitaliser le signal dans les ADC. Le gain et la linéarité de la chaîne 

électronique en aval du PM sont ainsi mesurés. Le pic de la déposition en énergie des 
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électrons et la détermination des pentes de linéarité par injection de charge sont mesurés à 

0,5 % près. 

Le générateur de lumière: 

Un système à flash [III12] perme1 d'injecter de la lumière dans les barres de BBQ et 

dans 2 plaques de scintillateurs de chaque compartiment. La calibration dans le temps du 

système à flash est contrôlée par des photodiodes auxquelles on envoie une fraction de la 

lumière par l'intermédiaire de fibres optiques. Un compteur qui reçoit les signaux des flash 

de toute une tranche d'orange et dont la calibration est assurée par une source radioactive, 

permet également de vérifier la stabilité du système à flash. 

La «nurce radioactive: 

La calibration avec une source de Co 6 0 a été faite pour chaque cellule en même temps 

que la calibration initiale absolue. Cette calibration est ensuite répétée avant et après chaque 

période de prise de données et permet de suivre les variations du gain de la chaîne de 

lecture. Remarquons que la faible énergie des électrons émis par la source de cobalt 60 

permet de calibrer seulement les compartiments électromagnétiques. 

Le flux d'énergie: 

Une mesure directe de la stabilité des réponses de tous les modules est obtenue par le 

flux moyen d'énergie observé dans les événements à biais minimum (voir III-C). Pour 

chaque cellule le nombre d'événements ayant déposé une énergie transverse supérieure à 

un seuil donné E,°est enregistré. Le nombre d'événements doit être le même dans chaque 

cellule d'une couronne en <J> à 9 donné, et le rapport de ce nombre à la luminosité intégrée 

ne doit pas varier au cours du temps. Cette mesure est très utile pour la calibration des 

compartiments hadroniques pour lesquels une mesure avec une source n'est pas possible. 
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4) Les compteurs de temps de vol et de luminosité 

a) Les hodoscopes de temps de vol (TOF) 

(construits par le groupe d'HEIDELBERG) 

Le TOF occupe (figi/Z/p) la zone restée libre à z = 1,2 m entre le détecteur central et 

le détecteur avant-arrière (2° < 9 <12°et 2 n en <()). Il est composé de 10 compteurs (MMB) 

constitués de scintillateur NE110 et de photomultiplicateurs RCA8575. Il comporte 

également 6 compteurs de temps de vol rapide (TOF) constitués d'un bloc de scintillateurs 

en forme d'hexagone de 4,5 cm de côté et de 8 cm d'épaisseur. Les photomultiplicateurs 

XP2020 sont collés directement sur la face arrière du scintillateur et entourés d'une boîte de 

u.-métal également hexagonale. Le scintillateur ultra rapide est du Pilot-U dont le temps de 

montée du signal est de l'ordre de 5(X) ps. Le discriminateur ultra rapide et l'électronique 

de suppression du bruit de fond sont directement montés sur la base du PM. Le signal 

transmis par un câble de 85 m est digitalisé par un TDC (50 ps / canal). 

Ce compteur sen de déclenchement pour les événements à biais minimum définis par 

au moins une coïncidence en temps entre un compteur situé à gauche et un compteur situé à 

droite de la zone d'interaction. En 1988, les compteurs MMB ont été remplacés par une 

seconde couronne de compteurs TOF (10 compteurs). L'efficacité totale qui était de 94% 

(pour l'ensemble TOF + MMB) passera à 98,5%. 

F'igJlljç: Le compteur rapide à temps de vol iTOF) 
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b) Les compteurs veto (construits par le CERN) 

Un compteur veto est un compteur de temps de vol de grande surface placé à 2 m des 

calorimètres avant-arrière, soit à 6 m de part et d'autre de la zone d'interaction. Chaque 

côté est constitué de deux plans de lattes de scintillateur (fig.///20 et IH21) soit un plan 

vertical (Y) et un plan horizontal (X) Chaque latte est lue par un photomultiplicateur et le 

temps d'arrivée du signal est digitalisé par des TDC. La coïncidence entre une latte verticale 

touchée et une latte horizontale touchée définit une zone carrée de 30 cm • 30 cm traversée 

par une ou plusieurs particules. Le nombre de coïncidences avant-arrière par unité de temps 

est proponionnel à la luminosité (à condition qu'une seule interaction ait eu lieu lors du 

croisement des faisceaux). 

Une étude a confirmé que l'existence de coïncidences entre les compteurs du 

plan X et du plan Y survenant avant l'instant t = 0 de croisement de faisceaux correspond 

au passage de particules provenant de l'interaction des faisceaux, soit avec le gaz résiduel 

du tube à vide, soit avec les parois du tube. Ces particules circulant à l'extérieur du tube à 

vide traversent les calorimètres en déposant de l'énergie qui vient s'ajouter à celle 

provenant des particules produites lors de l'interaction des faisceaux. 

Les informations fournies par ces compteurs sont enregistrées sur bandes mais ne 

sont pas utilisées dans le déclenchement. Nous les utiliserons dans notre analyse (chapitre 

V), afin de rejeter les événements contaminés par des particules ne provenant pas des 

interactions p p. 

Compteurs vet 

i i 

3 -

2 -

1 -

0 - . . . 

1 -

2 • 

3 -
^ 

6 
1 1 h-

3 - 2 - 1 0 
•\ 1 1 h 

FigJIhf) Vue d'ensemble des compteurs de >emps de vol (VETO) 
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18 compteurs 

tube à vide 

16 compteurs 

Fig. Ill21 : Vue des deux plans de compteurs veto qui se trouvent a chaque extrémité du détecteur 
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c) Monitorage de la luminosité 

Lors du démarrage du collisionneur p p, l'expérience UA4 a mesuré [M 13] la section 

efficace totale a t (p p). Cette détermination a été faite à Vs = 540 GeV en mesurant 

simultanément le taux de comptage provenant de la diffusion élastique et de la diffusion 

inélastique aux petits angles et en utilisant le théorème optique. Les sections efficaces 

élastiques o~e et inélastiques a„, ont ainsi été obtenues. 

A l'aide de ces résultats, nous pouvons obtenir la luminosité en mesurant la fraction 
de la section efficace inélastique 0 | u m vue par les compteurs de luminosité. 

Le moniteur de luminosité est constitué ({ig.llljj) de quatre plans de scintillateurs 

situés à Z = -9989, -8151, +8151, -«-9989 mm. Chaque plan de scintillateur (fig.///2j) est 

composé de quatre scintillateurs croisés de 100 mm • 200 mm de surface à une distance 

d = 138,5 mm (pour Z = ± 8151) et d = 169,5 mm (pour Z = ± 9989). 

Le moniteur de luminosité couvre la zone 4,0 < T) < 4,8 en pseudo-rapidité soit 0,97° 

< 8 < 2,12°. Les compteurs sont numérotés de 1 à 8 pour Z< 0 et de 9 à 16 pour Z>0. Le 

signal provenant de paires de compteurs 1 et 5 ; 2 et 6; est mis en coïncidence avec un 

retard relatif de 6 ns. Les signaux des coïncidences, provenant d'un même côt«- arrivent à 

l'entrée d'un circuit logique OU et produisent un signal L (pour les compteurs à Z < 0) et 

un signal R (pour les compteurs à Z > 0). La coïncidence L-R fournit un taux de comptage 

R| u m dû aux interactions faisceau-faisceau qui est proportionnel à : 

- la luminosité if 

- la section efficace inélastique om 

- l'acceptance des compteurs de luminosité E| u m 

d'où : R l u m = If 0 | u m où 0 | u m = c i n e J u m 

Cette formule n'est cependant valable que pour les faibles luminosités (la détection 

des interactions multiples n'est pas réalisée), c'est-à-dire pour des luminosités inférieures à 

5 • 10 2 9 cm - 2 s'1. Pour les luminosités plus élevées il faudra tenir compte de la proportion 

d'événements à plusieurs interactions dans le même croisement des faisceaux qu'il sera 

possible d'identifier grâce au détecteur de vertex de l'appareillage UA2. 
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z=-9989mm 

Zs!ft89fMi 

ï=8151mm 

Fig.lll22: ^ue des quatre plans de compteur dc luminosité 

-PHOTOMULTiPLiCATEURS 

Fi% 1^23 * u c f ' ' " " l^"n *''•' I'-cmpltmr dc Uutuiu/siu: 
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C) Le déclenchement de l'appareillage 

Les déclenchements de l'acquisition sont de deux types: 

- Les déclenchements sur les coïncidences en .*emps des compteurs TOF. Il s'agit 

d'événements à biais minimum, caractérisés par au moins une particule émise 

vers l'avant et au moins une particule émise vers l'arrière. Le taux de 

déclenchement est très élevé (30 KHz à L = lO^crrr 2 s 1 ) . 

- Les déclenchements calorimétriques qui représentent la majorité des types de 

déclenchements de l'acquisition du détecteur UA2. Le type de calorimètre utilisé 

(scintillateuret photomuUiplicateur) donne un temps de réponse très court par 

rapport au temps de croisement des faisceaux, et l'architecture en parallèle du 

système de lecture et de digitalisation permet d'avoir un accès très rapide aux 

informations. 

Les critères de déclenchement de l'appareillage UA2 filljg] se séparent ainsi: 

- Les électrons : 

* Candidats Z : 

-2 amas électromagnétiques de plus de 5 GeV/c d'impulsion transverse 

chacun, avec une masse invariante supérieure à 10 GeV/c2; 

* Candidats W±: 

-un amas électromagnétique de plus de 10 GeV/c d'impulsion 

transverse; 

* Candidats top: 

- un amas électromagnétique de plus de 10 GeV/c d'impulsion 

trans verse; 

- un jet de plus de 10 GeV/c d'impulsion transverse; 

- un deuxième jet de plus de 7 GeV/c d'impulsion transverse; 
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- L'énergie transverse manquante: 

* l'énergie transverse manquante doit être supérieure à 15 GeV; 

- Les iets: 

* un jet : un jet de plus de 15 GeV d'énergie transverse; 

* deux jets "haut ": 2 jets de plus de 20 GeV d'énergie transverse chacun, séparés 

de plus de 60°; 

* deux jets "bas": 2 jets de plus de 10 GeV d'énergie transverse chacun, séparés 

de plus de 60°. 

Ces différents types de déclenchement se recoupent. 

Afin de réduire le taux de déclenchement pour minimiser le temps mort du système 

d'acquisition, il existe trois niveaux de déclenchement qui font intervenir des critères de 

plus en plus sophistiqués, nécessitant des calculs et des temps de décision de plus en plus 

longs que nous allons préciser ci-dessous. 

Les taux de déclenchement mentionnés ui correspondent à une luminosité instantanée 

d e 4 * l 0 3 0 c n v 2 s - ' . 

1) Le déclenchement de niveau 1 

Le déclenchement de niveau 1 doit opérer en moins de 4 us (temps de croisement des 

faisceaux). Il utilise les informations provenant des modules ISH qui font la somme 

analogique de l'énergie mesurée par les phoiomultiplicateurs situés à gauche et à droite de 

chaque compartiment. Toute la logique est câblée et la fréquence de déclenchement avoisine 

100 Hz. Le temps maximum de validation du niveau 1 est de 800 ns. 
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a) Déclenchement sur les candidats électrons 

Le déclenchement sur les candidats électrons utilise l'information des compartiments 

électromagnétiques des calorimètres. Les sommes des signaux de toutes les combinaisons 

possibles de 2 • 2 cellules voisines sont mis en mémoire sous forme d'amas (logique 

câblée pour chaque combinaison). Chaque cellule contribue à 4 amas sauf les cellules de 

bord. 

L'énergie transverse de chaque amas est comparée à un seuil préalablement défini. 

Pour les candidats W, le seuil sur l'impulsion transverse de l'amas est de 9 GeV/c. Pour 

un candidat Z°, l'impulsion transverse de chacun des deux amas doit être supérieure à 4,5 

GeV/c. 

La définition d'un déclenchement sur les candidats top (dans le mode W —> t b avec 

t —> b e v) est relativement complexe. En effet, la masse présumée du top recouvrant une 

plage assez étendue, l'électron provenant de la désintégration semi-leptonique du top 

couvre une zone en impulsion transverse (P-r) assez grande. 

Les candidats top seront donc recherchés à partir des niveaux 2 et 3 parmi les 

candidats W. Outre la présence d'un électron de plus de 9 GeV/c d'impulsion transverse 

nous exigeons également la présence de 2 jets de Pj supérieurs à 7 GeV/c et 10 GeV/c 

respectivement. 

b) Déclenchement sur les jets 

Les jets sont composés d'un ensemble de particules neutres et chargées provenant de 

l'hadronisation (ou fragmentation) d'un ouark. L'angle du cône d'émission des particules 

de fragmentation est d'autant plus petit que l'énergie du quark initial est grande. 

Aussi, la logique de base pour tous les déclenchements de type "jet" consiste à 

calculer l'énergie transverse hadronique déposée dans toutes les fenêtres possibles (avec 

recouvrement) de A0 = 30°. soit au total 24 fenêtres (la logique de construction des fenêtres 

est entièrement câblée). 

Le déclenchement de type "un jet" requiert un amas hadronique de A<J> = 60° et 

20e < 8 < 160°, soit deux fenêtres. Pour le déclenchement "2 jets", on demande 2 amas de 

type "un jet " émis dos à dos. 
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c) Déclenchement sur l'impulsion transverse manquante et 

sur la somme de l'énergie transverse 

Les modules étant calibrés en énergie transverse il suffit de faire la somme de 

l'énergie transverse déposée dans chaque module pour obtenir : 

mod = 24 
E T 1 = S ET 

mod = 1 

Le déclenchement sur l'énergie transverse manquante est basé sur un algorithme qui 

calcule la somme de l'énergie transverse dans les 12 zones en 0 de largeur A<|> = 30°. Les 

deux projections sur l'axe X et Y du plan transverse Ejx et Ejy sont calculées en utilisant 

une table des sinus et cosinus du centre de la zone en $ (logique câblée). On calcule tout 
zone 1 2 zone 12 

d'abord les sommes algébriques £ ^i* e t X E-ry , puis on utilise une table des 
i.onc l zone 1 

carrés pour obtenir: 

E 2 

"-transverse manquante 

zone 1 2 

zone 1 

2 

+ 
zone 12 

zone 1 

La coupure est appliquée sur l'énergie transverse manquante au carré. 

2) Le niveau 2 

Le déclenchement de niveau 2 utilise les énergies mesurées dans les ADC's à 

encodage et lecture rapide (FERA) qui permettent d'avoir une meilleure mesure de 

l'énergie. Ce niveau utilise un processeur ultra-rapide qui calcule uniquement avec des 

entiers. Les coupures de niveau 1 sont recalculées avec une meilleure précision et 

appliquées. 

les amas électromagnétiques : 

Pour les électrons, les coupures supplémentaires portent sur la fuite de la gerbe dans 

les compartiments hadroniques (taille longitudinale) et sur le taille latérale de la gerbe. La 

taille longitudinale de la gerbe est donnée par le rapport: 
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Une paramétrisation déterminée en faisceau test d'électrons est utilisée et les amas 

ayant satisfait les critères suivants sont conservés: 

L < F (0,023 + 0,034 Ln (E)) 

où - F = 1,5 pour toutes les cellules sauf les cellules 1 et 10 du calorimètre central 

= 3 pour les cellules 1 et 10 du calorimètre central (cellules tronquées) 

- E est l'cnergie de l'amas (GeV) 

La t."iIle latérale de la gerbe est définie par i'écart quadratique moyen des cellules 

pondérées par l'énergie qui y a été déposée .Une coupure à R < 0,6 unités de cellule est 

appliquée sur cette variable. 

les amas hadroniaues : 

Pour les jets, le déclenchement de niveau 2 utilise une fenêtre de 5 cellules en 6 par 5 

cellules en <J) qui peut se trouver à cheval sur les calorimètres central et avant-arrière. On 

recherche alors à maximiser l'énergie se trouvant dans la fenêtre en utilisant la position en <(> 

de l'amas de niveau 1 comme point de départ. Pour le déclenchement de type "2 jets", on 

recherche alors un second amas dans des fenêtres à 180° par rapport à la direction du 

premier jet avec une tolérance de ± 1 cellule sur la position du centre ae la fenêtre. 

Le temps total de décision est inférieur à 1 ms et le niveau 2 accepte environ 10% des 

déclenchements de niveau I, soit un taux maximal de 10 Hz. 

3) Le niveau 3 

C'est au niveau 3 que les informations de toutes les parties de l'appareillage sont 

disponibles. Elles ont été alors digitalisées et lues par les modules reconstructeurs 
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d'événements (mis au point pour l'expérience ALEPH et fonctionnant en logique "fast-

bus"). 

Pour les électrons, les conditions de déclenchement sont les mêmes qu'au niveau 2, 

mais la meilleure connaissance de l'énergie permet de raffiner les coupures. Pour un 

déclenchement "Z°", on calcule la masse invariante e + e", et on applique une coupure qui 

accepte des masses supérieures à 10 GeV/c. 

Par contre, le déclenchement de niveau 3 sur la somme de l'énergie transverse et sur 

l'énergie transverse manquante diffère notablement du niveau 2. Le bruit de fond 

provenant d'événements non dus aux interactions p p (III-B-4-b) provoque un taux de 

déclenchement trop important au niveau 2. L'information des compteurs veto disponible au 

niveau 3 va permettre de réduire considérablement ce type de déclenchement en ne 

conservant que les événements provenant effectivement d'une collision p p. 

Le temps de décision de ce niveau est de 300 ms et les taux de décien'. '.ement de 

l'ordre de 3 Hz. Le déclenchement de niveau 3 n'était pas disponible durant l'année 1987. 
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CEAHT1E IV 

LE DETECTEUR A FIBRES OPTIQUES 

PLASTIQUES SCINTILLANTES ( SFD ) 
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Nous résumerons d'abord les caractéristiques des fibres optiques scintillantes ^uis 

nous décrirons le détecteur. Les performances obtenues avec un prototype et avec le 

détecteur final seront ensuite présentées. 

A) Les fibres optiques plastiques scintillantes 

L'application des fibres optiques à la détection de particules constitue une innovation 

technologique, qui a été rendue possible par la mise au point au DPHPE de SACLAY de 

fibres optiques plastiques scintillantes performantes. Nous allons résumer les propriétés 

essentielles des fibres fabriquées en 1986 lors de la construction du détecteur. 

1) Propriétés mécaniques des fibres optiques scintillantes 

Une fibre optique scintillante (figiV/) est composée d'un coeur scintillant et d'une 

gaine dont la fonction est de confiner la lumière produite par la scintillation. Le diamètre de 

la fibre (1,03 ± 0,03) a été choisi de manière à concilier l'efficacité de détection d'une 

particule au minimum d'ionisation et la résolution spatiale. L'épaisseur de la gaine est de 

1% ± 0,25% du diamètre de la fibre. Le rayon de courbure minimal provoquant la rupture 

mécanique des fibres est de 50 mm. 

Fig. IV J : Vue en coupe d'une fibre optique plastique scintillante. 
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2) Propriétés optiques 

Le coeur de la fibre est en polystyrène dopé à 1 % de butyl PBD et à 10"3 de POPOP. 

L'électron délocalisé du radical phénol permet au polystyrène de devenir scintillant 

lorsqu'une particule chargée vient perturber son nuage électronique moléculaire. 

L'émission de photons primaires se situe à des longueurs d'ondes voisines de 330 nm. Le 

butyl PBD a la propriété d'absorber avec un bon rendement ces photons et de les réémettre 

à une longueur d'onde de l'ordre de 360 nm. Le POPOP absorbe à son tour ces photons 

pour les réémettre à 420 nm. Cette cascade d'absorptions et de réémissions est nécessaire 

pour obtenir à la fois un signal lumineux bien adapté aux photocathodes classiques, et une 

longueur d atténuation de la lumière émise suffisamment grande. En effet, l'atténuation du 

sipnal lumineux dans un scintillateur dépend très fortement de la longueur d'onde. La 

figure IV2 illustre 1' absorption dans le scintillateur d'un signal lumineux en fonction de sa 

longueur d'onde. 

L'indice de réfraction du polystyrène est de 1,59 à 420 nm et celui de la gaine est de 

1,46 ce qui confère à la fibre un angle de reflection totale de 23° et un angle d'ouverture à 

l'air de 38°. 

es 
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I 
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Fig IV2 La longueur d'atténuation dans une fibre optique scintillante en polystyrène, en fonction de 

la longueur d'onde ( extrait de la référence IVy. 
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3) Tenue aux radiations et stabilité 

Les principales causes de la détérioration de la transparence du polystyrène sont 

l'oxydation, le dégazage et la dose de radiations absorbées. 

Une étude récente [IV \\ de l'atténuation induite dans des fibres en polystyrène par 

exposition aux radiations d'une source de Co 6 0 a permis de mettre en évidence que pour 

une dose absorbée de 0,9 • 106 rads, l'atténation supplémentaire est de 2 dB/m. Ce 

résultat est à comparer à la figure IV3 qui représente, pour des fibres optiques scintillantes 

en polystyrène, l'atténuation en fonction de la dose à laquelle il a été exposé. 

Une étude de vieillissement naturel a été faite [IV2] sur une durée de 100 jours avec 

un échantillon de 60 fibres mesurées simultanément par 2 photomuitiplicateurs et excitées 

par deux sources indépendantes. Pendant cette durée aucune variation supérieure à 1% des 

propriétés optiques des fibres n'a été observée. 

' 3 
E 
a 
Z 2 

e 
o 

e 

« 0 

-1 
400 

10J. 10w rads 

longueur d'onde ( nm) 

fig./Vj. Atténuation du signal lumineux dans une fibre optique scintillante en polystyrène pour 

différentes doses de ru i*. .jns absorbées. 
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4) Mesure de l'atténuation et du rendement des fibres du 
détecteur (SFD) 

La nécessité d'obtenir un détecteur permettant de mesurer la position des traces 

chargées et des pieds de gerbes électromagnétiques mais aussi l'ionisation (dE/dx) 

déposée, ont été pour nous un souci continuel pendant la phase de construction du SFD. 

Nous avons donc mesuré les caractéristiques optiques de chacune des fibres avant leur 

mise en place dans le détecteur. Pour cela nous avons utilisé un banc de mesure mis au 

point au DPHPE dont la description est donnée dans l'annexe II. 

La mesure des dispersions sur la lumière émise et sur son atténuation le long de la 

fibre a été faite à l'aide d'un photomultiplicateur XP2262 dont le rendement quanrique de la 

photocathode est de 25%. Afin de préserver l'efficacité de détection, nous avons conservé 

les fibres qui donnent au moins 4 photoélectrons (Pe) à 1,1 m et 3 Pe à 2,3 m. 

Sur la figure IV4, nous avons porté pour chaque couche du détecteur et pour les 

quatre positions de la source, la valeur moyenne et l'écart quadratique moyen du 

rendement lumineux des fibres. 

La dispersion maximale des fibres retenues est de 1% à 1,1 m et n'excède pas 10% à 

2,3 m (voir T\%JV5). Sur la figure IV6, nous avons porté les valeurs moyennes pour les 

fibres du détecteur et la courbe de paramétrisation de l'atténuation définie dans l'annexe 
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FixJVf: Rendement lumineux des fibres optiques du SFD pour les quatre positions de la source. 
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Nb Fibres 

Moyenne : 8,02 Pc 
O/N = 6 * 

Pas. source : 0,4 m 

Pe 
10 0 

Nb Fibres 

Moyenne' : StQ3 Pe 
O / N = 7 * 

- Pas.source: 1,1 m f 

1 -
1>S 1 

Nb Fibres 

1 Moyenne:3,9 Pe 

Pas. source: 1,75 m 

J. 

Nb Fibres 

Moyenne :J,37 Pe 
o / N = 10,5 % 

Pos. source : 2,3 m 

; Pe 

FtgJVy Distribution du rendement lumineux de toutes les fibres du SFD pour les quatre positions de 

la source. 
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3-

rendement lumineux 
mesuré pour les 
Fibres du SFD 

io= 11,10 Pe 
a = 0,897 m-1 
p = 0,168 m-2 

f(x) 

sin(e) 

f ( x ) = I 0 e x p ( - a x +PX 2 ) 

i—r i—r 
1 2 

Position de la source ( m ) 

FigJVfr Atténuation moyenne dans les fibres du SFD (courbe fix)). Nous avons corrigé l'atténuation 

par le facteur géométrique I i sinB pour un vertex dont la position serait à 1,3 m du système de 

lecture (courbe fix) I sin 8.' 
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B) Description du détecteur à fibres optiques 
scintillantes (SFD) 

Dans cette section nous allons décrire les caractéristiques du SFD, les chaînes de 

lecture des fibres ainsi que l'électronique de digitisation des informations. 

1) Mécanique et géométrie du SFD 

Le détecteur à fibres optiques scintillantes [IV3J (SFD) est un anneau cylindrique dont 

l'axe est celui des faisceaux p p. et dont le centre correspond au point de collision. Il 

compone 24 couches et chacune d'entre elles est constituée d'environ 2500 fibres joinrives 

d'un millimètre de diamètre, soit un total de 60 000 fibres. Le SFD est constitué (figiV 7) 

des deux parties suivantes: 

- La partie détection des particules chargées qui permet la reconstruction des 

traces avec une bonne précision aussi bien longitudinale (Z) qu'azimutale (R$) 

dans la région 20° < 6 < 160°; 

- La partie détection des pieds de gerbes électromagnétiques dans la zone couverte 

par le calorimètre central (40° < 6 < 140°). 

I.S longueurs d* radiation 4, 7 < < 

Fi%JVj: Le détecteur à fibres opaques scintillâmes. 
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a ) La partie détection des traces chargées 

Elle est constituée de 18 couches de fibres pour un rayon allant (voir fig./Vg) de R = 

386,55 mm à R = 413,86 mm (les couches sont numérotées à R croissant ). Les couches 

numérotées 1,4, 7,10,13 et 16 sont appelées axiales, c'est-à-dire qu'elles sont disposées 

suivant les génératrices du cylindre. Les couches 2, 5,8, 11, 14 et 17 sont inclinées avec 

un angle a = -15,75 ° par rapport à la génératrice et sont appelées stéréo moins. Enfin, les 

couches 3,6,9,12,15 et 18 inclinées avec un angle a = +15,75 °, sont les couches stéréo 

plus. Le choix de l'angle a résulte d'un compromis entre la résolution spatiale sur les 

traces (s'améliorant à angle stéréo croissant) et le nombre de traces fantômes (association 

fortuite de 3 projections; voir aussi V-A-2-a) augmentant avec l'angle stéréo. 

Les 18 couches sont supportées par une coque en fibre de carbone qui assure une 

bonne cylindricité. Trois couches successives à a = 0°, -15,75° et +15,75° constituent un 

triplet. Chaque triplet est espacé du suivant par une couche de rohacel (matériau très léger) 

de 1,5 mm d'épaisseur qui permet par usinage de retrouver une bonne cylindricité avant la 

pose du triplet suivant. 

Rayon en mm • 

21M mm 
m w 

1100 mm 

Fig.lVg: vue schématique en coupe du SFD à <p constant. On remarque notamment le profil du plomb 

localisé dans la zone Z = ±550 mm. 
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b ) La partie détection des pieds de gerbes 

Elle est constituée de trois parties. On trouve à R croissant: 

- une coque en libres de carbone qui soutient le poids du plomb et assure la 

rigidité; 

- un convertisseur de 1,5 longueurs de radiation de plomb qui couvre la zone Z = 

± 550 mm vue par le calorimètre central. Le profil du plomb (voir fig./Vg) est 

une bonne approximation d'une épaisseur constante vue du centre et permet 

ainsi la conversion des électrons et des photons avec une probabilité constante, 

quel que soit leur angle démission; 

- six couches de fibres (19 —> 24) soit deux triplets, pour R allant de 434,74 à 

440,77 mm. Les couches 19 et 22 sont axiales, les couches 20 et 23 sont 

inclinées à a = -21° et les couches 21 et 24 sont inclinées à a = +21°. Une 

couche de rohacel de 1,5 mm a été interposée entre le premier et le deuxième 

triplet. 

c ) Les collecteurs de fibres 

Chaque couche de fibres est constituée de 32 nappes (voir description dans l'annexe 

I) comportant chacune environ 80 fibres. Pour des raisons d'encombrement, les systèmes 

optiques de lecture sont répartis sur les deux extrémités du détecteur ( 16 de chaque côté). 

Chaque système voit donc l / 3 2 e m e du détecteur sous la forme d'une nappe par couche, 

soit au total environ 2000 fibres par chaîne de lecture. Une grille (figJVç) dans laquelle les 

fibres sont collées, assure leur positionnement et leur rangement sur la face d'entrée des 

tubes de lecture. Chaque nappe est câblée sur deux rangées de trous placés en quinconce, 

et espacés de telle manière que la densité des fibres soit la plus uniforme possible. 

Afin d'éviter que la lumière produite dans une fibre ne puisse se propager dans les 

fibres voisines, elles sont gainées par un dépôt d'aluminium de 0,1 u.m d'épaisse T 

D'autre part en vue d'avoir des fibres produisant le plus de lumière possible, elles son', lue 

à une extrémité et munie d'un réflecteur à l'autre extrémité. 
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FigJVg: La grille de câblage des fibres au niveau de la face d'entrée des chaînes de lecture. Les fibres 

d'une même couche sont câblées sur deux rangées. Les fibres de la partie détection des traces et de la 

partie de détection des pieds de gerbes sont câblées dans deux zones distinctes. 

à ) Les marques fiducielles 

Afin de mesurer les distorsions d'image dans les tubes intensifïcateurs certaines 

fibres peuvent être éclairées par un système d'injection de lumière. 

Sur chaque grille, les couches 1, 4, 7, 10, 13, 16, 18, 19, 22 et 24 component une 

fibre sur 10 qui peut être éclairée et que nous appellerons "fibre fïducielle". De cette 

manière, nous obtenons sur chaque grille une matrice de marques fîducielles.permettant de 

contrôler les distorsions des systèmes de lecture décrit ci-dessous et permettant également 
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d'obtenir, par interpolation linéaire entre deux marques, une carte d'association fibres-

cases CCD (une fibre éclaire en moyenne 9 cases CCD). 

2) Les chaînes de lecture 

Il s'agit de localiser, d'amplifier et de détecter la charge reçue par les fibres qui ont 

émis de la lumière parmi les 60000 fibres du détecteur. L'utilisation simultanée de tubes 

réducteurs d'image, d'une galette à micro-canaux et d'une caméra CCD a permis de 

résoudre ce difficile problème. 

Les chaînes de lecture employées pour le SFD assurent la réduction d'image (par un 

facteur = 13) l'amplification du signal lumineux (par un facteur = 40000 à 50000) et la 

digitalisation du signal. Chacun des trois tubes décrits ci-dessous possède une face 

d'entrée et une face de sortie en galettes de fibres de verre de 6mm de diamètre, minimisant 

les distorsions d'image. Plus en détail, nous avons (fig JVJQ): 

- Un premier tube électrostatique (II j) réducteur d'image dont la face d'entrée a 

un diamètre de 80 mm et la face de sortie un diamètre de 18 mm. Les photons 

émergeant de la fibre sont convertis en électrons dans la photocathode d'entrée, 

puis accélérés sous une tension de 20 KV. Ils viennent ensuite frapper un écran 

de phosphore rapide P 4 7 où ils produisent des photons. Le gain global en 

photons est de l'ordre de 10; 

- Un deuxième tube (II2) amplificateur à galette de micro-canaux (MCP) dont le 

diamètre constant est de 18 mm. La différence de potentiel de 600 V appliquée 

sur la galette de micro-canaux permet d'obtenir un gain d'amplification en 

électron de l'ordre de 350 (voir fig./WV/ dans l'annexe IV). La petite taille des 

trous de la galette assure une bonne conservation de l'image. Les électrons 

émergeant des micro-canaux sont accélérés sous une tension de 6 KV avant de 

venir frapper un écran de phosphore P 4 7 où ils sont convertis en photons. Le 

gain global en photon est d'environ 800; 

- Un troisième tube (II3) réducteur d'image similaire au premier. Sa face d'entrée 

est de 18 mm et celle de sortie de 7 mm. La réduction électrostatique de l'image 

obtenue en appliquant une différence de potentiel de 15 KV. A nouveau, les 

électrons sont convertis en photons par une couche de phosphore P 4 6 déposée 

sur la face de sortie. Le gain en photons est de l'ordre de 6; 
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- Un CCD constitué d'une matrice de 218*145 surfaces photosensibles 

(28nm»30nm) et d'une zone mémoire (voir FigJVu) permettant de stocker 

l'image réduite des 2000 fibres avant lecture et digitalisaâon. 

Les écrans de sorties des deux premiers tubes (II ] et II2) sont constitués d'une 

couche de phosphore P 4 7 qui produit des photons dont la longueur d'onde voisine de 440 

nm est bien adaptée aux photocathodes d'entrée du 2 e m e et du 3 è m e tube. La sortie de ce 

dernier est muni d'un écran de phosphore P 4 6 qui émet des photons d'environ 565 nm de 

longueur d'onde bien adaptée à la plage de sensibilité de la partie photosensible du CCD. 

fibres galeue en fibre de verre électronique de 
lecture du CCD 

G Y = 10 5 

Fig.lVjy: Vue en coupe d'une chaîne de lecture du SFD. Le couplage opaque entre les 3 tubes est 

assuré par des galettes en fibre de verre. 

Le gain des galettes micro-canaux (MCP) diminue avec le temps, en fonction de la 

charge totale ayant traversé la MCP (voir annexe IV). Cette diminution du gain peut être 

compensée dans une certaine plage par une augmentation de la tension sur la MCP. Le 

tableau ci-après [IV4J récapitule les différents paramètres des chaînes de lecture. 
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Caractéristiques des tubes ni " 2 " 3 

diamètre de la face d'entrée 80 mm 18 mm 18 mm 

diamètre de la face de sortie 18 mm 18 mm 7 mm 

gain en photons = 10 = 800 = 6 

différence de potentiel anode-cathode 20 KV 7 KV 15 KV 

type de la photocathode S20 S20 S20 

rendement quantique > 13 % 16 % 16 % 

phosphore P47 P47 P46 

3) L'électronique du SFD 

Chacun des 32 CCD est constitué d'une matrice de 31610 cases photosensibles dont 

la taille est de 30 urn • 28 y.m. Le CCD est divisé en trois zones distinctes. La premières 

est la zone image et comporte 145 rangées de 218 colont.es de cases qui piège la charge 

produite par la lumière provenant de la chaîne de lecture. Chaque case comporte une 

électrode d'antidébordement évitant qu'une charge trop imponante ne puisse venir 

s'additionner à celles des cases contiguës. La seconde zone est la zone mémoire dans 

laquelle l'image peut être transférée et stockée. La dernière zone est constituée d'un registre 

à décalage permettant de transférer la charge lue dans chaque case à l'électronique externe. 

Un croisement de faisceau intervenant toutes les 4 u,s, les opérations assurées par 

l'électronique du SFD sont les suivantes. Après le croisement des faisceaux, si aucun 

déclenchement de niveau 1 n'est satisfait, on applique un effacement rapide de la zone 

image par l'intermédiaire des électrodes d'antidébordement (le temps de l'opération est 

d'environ 1 |is). Si un déclenchement de niveau 1 est satisfait, on transfère les 

informations de la zone image vers la zone mémoire. Le temps que prend cette opération 

étant relativement long (= 600 \is) la tension VQ (fig. IV10) sur la photocathode du tube II2 

est ramenée à un potentiel plus négatif que celle de la face d'entrée de la galette à micro-

canaux, avant le croisement de faisceaux suivant afin d'éviter que les images d'événements 

différents ne puissent s'empiler. La chaîne de lecture reste bloquée pendant toute la durée 

de la lecture décrite ci-après. Le temps de désexcitation des écrans mis en cascade est 

relativement imponant (50 ns pour le P47 et 100 ns pour le P46). C'est pourquoi le temps 
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d'attente entre le croisement de faisceaux et le blocage de la photocathode du tube II2 est 

fixé à 2 us. 

La charge de chaque case lue à la sortie du registre à décalage (figiV;;) est 

preamplifiée et transmise au module digitaliseur qui est propre à chaque chaîne de lecture 

(32 modules au total). La fréquence de transfert entre le CCD et le digitaliseur étant de 7 

MHz, le temps total de lecture des 31610 cases CCD est de 5,6 ms. La zone mémoire du 

CCD est effacée par l'opération de lecture. Aussi afin d'éviter que le bruit de fond ne 

s'accumule dans cette zone, on effectue une lecture cyclique de 8 linges en l'absence de 

déclenchements de niveau 1. La remise à zéro complète de cette zone qui ne possède pas 

d'électrodes d'antibordement permettant un effacement rapide est donc réalisée en 19 

cycles. 

Les modules [IV5] construits suivant une logique type "FAST BUS" comprennent un 

ADC flash (FADC) et différentes fonctions permettant la réduction et le codage de 

l'information. Le signal correspondant arrive à l'entrée du module dans un amplificateur, 

puis est digitalisé sur 8 bits par le FADC (20 MHz). Un signal marquant le début et la fin 

de l'envoi de chaque case permet de synchroniser l'ADC. Le digitaliseur possède une 

architecture en "pipe-line", ce qui autorise le traitement rapide d'un grand nombre de 

données. Il est possible de sélectionner l'un des trois modes différents décrits ci-dessous, 

le passage de l'un à l'autre étant commandé par des instructions "FAST BUS": 

- mode 1: c'est une simple lecture et digitalisation des 218 • 145 soit 31610 cases 

du CCD. Ce mode sert essentiellement pour la calibration des piédestaux. 

- mode 2: ce mode permet de lire chaque case CCD et de supprimer les 

piédestaux. Le niveau de bruit de fond moyen mesuré dans les huit premières 

cases de chaque ligne (insensibles), est alors soustrait à chaque case par 

l'électronique associée au CCD (décrite ci dessus). 

• mode 3: l'information est compactée en un seul mot de 32 bits contenant la 

charge et le numéro de la fibre touchée. C'est dans ce mode que se fait 

l'acquisition de l'événement. La cane d'association case CCD-numéro de fibre 

est stockée dans chaque module ce qui permet d'obtenir à la fois un gain de 

temps et une grande réduction de l'information. 

La commande et la coordination des 32 modules sont une partie des taches assurées 

par deux proccsseur-reconstructeurs d'événements, qui ont éié mis au point pour 

l'expérience ALEPH. 
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218 colonnes 

I 
zone image 

zone mémoire 

registre à décalage 
Cl 

une fibre 
vue au 
livcau du 
CCD 

ampli, de 
courant G=l 

Ç.2 \ 

préampli. 
G = 5 

ampli, de 
réception 

G = 2 

interrupteur 
analogique 

I 
module 
digitaliseur 

FigJVjj: Schéma de l'électronique de lecture et de digitatisation du SFD. 

C) Les performances du SFD 

Nous présenterons ici les performances obtenues avec ce détecteur et nous 

commencerons par résumer les problèmes de distorsions. Nous décrirons ensuite la 

mesure du positionnement des fibre? et les résultats obtenus sur la résolution spatiale avec 

des traces provenant de muons cosmiques. Nous présenterons les mesures effectuées à 

l'aide d'un prototype soumis à des faisceaux d'électrons, de pions et de muons ainsi que 

les mesures faites sur le détecteur définitif 
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1) Calibration des chaînes et correction des distorsions d'images 

a) Calibration en gain des chaînes de lectures 

Les chaînes de lecture nécessitent deux types de calibration des charges: 

- une calibration du gain global de chaque tube 

- une calibration des variations de gain en fonction de la position de la source de 

lumière sur la face d'entrée des chaînes de lecture (variation du rendement 

quantique en fonction du point d'impact). 

i) calibration totale 

Il s'agit de mesurer le gain global de chaque chaîne de lecture et de faire un 

ajustement relatif des chaînes. Pour cela, nous utilisons une source de lumière coUimatée 

(répartie sur une surface d'environ S mm 2) émettant à 440 nm et un tube 

photomultiplicateur (PM de type XP2230B avec une photocathode à large bande passante 

S20). Nous commençons par mesurer le courant en sortie du PM lorsqu'il est excité par la 

source de lumière. La chaîne de lecture est ensuite intercalée entre la source de lumière et le 

PM. Le gain de la chaîne de lecture étant très important, un filtre calibré (atténuant d'un 

facteur 1600) est mis entre la sortie de la chaîne de lecture et le PM afin d'éviter les effets 

de saturation. Les photons émergeant de la chaîne de lecture ont une longueur d'onde 

voisine de S6S nm et nous devons appliquer un facteur correctif de 1,7 afin de tenir compte 

de la différence de sensibilité de la photocathode du PM. Le rapport des courants mesurés 

et corrigés des facteurs définis ci-dessus donne alors le gain global de la chaîne de lecture. 

iï) détermination de la carte des sains 

Le rendement quantique des photocathodes n'étant pas uniforme, cette seconde 

calibration consiste à établir pour chaque chaîne de lecture, la cane des gains relatifs, en 

fonction des coordonnées X et Y du point d'impact sur la face d'entrée du tube II i 

(coordonnées cartésiennes dont l'origine est au centre du tube). 

Une source de lumière (440 nm) éclaire uniformément la face d'entrée du tube. Les 
variations relatives de gain illustrées par la figure /V/2 sont paramétrisées par l'expression: 

G(X,Y) = a 0 + a, X + a 2 Y + a,, X 2 + a l 2 X Y + a 2 2 Y
2 
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Les six paramètres an, a {, a 2, a n , a l 2 et a 2 2 propre à chaque chaîne de lecture sont 

déterminés par une méthode de moindres carrés. 

La largeur de la distribution des résidus de l'ordre de 5,S% en moyenne indique que 

le gain ne dépend au premier ordre que de la distance entre le point d'impact de la lumière 

et le centre de la face d'entrée du tube II i 

?6 

FigJVj2: Topologie des variations de gain 

d'une chaîne de lecture en fonction de la 

position sur la face d'entrée du premier tube 

de la source de lumière. 

b) Détermination de la carte d'association cases CCD-fibres. 

Afin d'accéder à la charge mesurée pour chaque fibre, il nous faut déterminer une 

carte d'asscciation cases CCD-fibres en présence de distorsions d'image paramétrisées par 

l'expression suivante: 

3 
R C C D = A x R i i x ( 1 + B x R ( j ) 

où : - RCCD e s t ' c r a v o n mesuré au niveau du CCD 

- Rjj est le rayon au niveau de la face d'entrée du premier tube 

111 



- A et B sont les paramètres qui dépendent des tensions appliquées sur 

l'électrode de zoom et de focalisation du 1er tube (U|). 

La position des fibres fiducielies au niveau du CCD (dont l'acquisition est faite en 

mode 2) permet alors, par une méthode de moindres carrés, de déterminer les paramètres 

de l'expression ci-dessus. 

Le nombre de cases associées aux différentes fibres par interpolation linéaire entre 

deux fibres fiducielies varie de 9 cases au centre, à 14 pour les fibres les plus 

périphériques. 

La stabilité en position (au niveau du CCD) des marques fiducielies est vérifiée 

régulièrement durant la période de prise de données, et si des variations trop importantes 

sont observées, la cane d'association du CCD est recalculée à partir des dernières données 

prises avec les fibres fiducielies éclairées. 

c) L'étalement de l'image d'une fibre sur le CCD 

La distance entre les fibres au niveau de la grille de câblage a été calculée de manière à 

ce que l'association des cases CCD à une fibre soit univoque. La lumière émergeant d'une 

fibre ne doit donc éclairer que les cases associées à la fibre. Il s'est avéré par la suite 

qu'outre les déformations d'image décrites ci-dessous, les chaînes de lecture introduisent 

également des aberrations provoquant un élargissement de l'image des fibres au niveau du 

CCD. Par ailleurs, il a été observé que le transfert de charge est imparfait au niveau du 

CCD (traînées dont l'importance diminue lorsque la fréquence de transfert est plus faible). 

La combinaison de ces deux effets a pour conséquence que pour une fibre touchée 

par une particule, la charge qui lui est associée n'est que de 78%. 

Environ 4% de la lumière est attribuée aux fibres nurru^tées 7 ,6 ,2 et 4, qui sont les 

fibres adjacentes au niveau de la grille (voir fig./V/j^ e l g). Le transfert imparfait des 

charges conduit à ce que 1,5% de la charge soit attribuée à la fibre 1 et 5% à la fibre S. 

Cette repartition de la lumière conduit à une augmentation considérable de la taille des 

événements ce qui n'est pas supportable par le système d'acquisition. C'est pourquoi nous 

appliquons un logiciel de compactage à l'aide des deux processus reconstructeurs 

d'événements mentionnés précédemment avant de transmettre les données à l'ordinateur 

d'acquisition. Ce logiciel consiste à considérer des amas de fibres contiguës dans une 

couche donnée et à réduire l'information en ne conservant que la fibre la plus brillante de 

l'amas. 
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Une couche de fibres étant câblée sur deux rangées de trous (au niveau de la grille), la 

répartition de la charge décrite ci-dessus génère des fausses fibres touchées de faible 

charge dans des couches ayant un angle stéréo différent (voir figJV/j). 

Celles-ci ne peuvent être retirées par l'algorithme de compactage qui traite chaque 

couche individuellement. Les vraies fibres touchées étant alignées le long de la trajectoire 

de la panicule, les fausses fibres touchées sont malheureusement également alignées et 

simulent des fausses traces. 

Ce problème est partiellement résolu au niveau de l'algorithme de reconstruction des 

traces (voir chapitre V-A-2-a). Après association des fibres touchées ayant le même angle 

stéréo, une coupure à 0,17 Mip sur la somme des charges élimine 75% des faux segments 

de trace dans chaque vue stéréo. 

couche de fibres 

numéro N+l 

couche de fibres 
numéro N 

sens de lecture du CCD 

FigJV' i2a Répartition de la lumière au niveau du CCD pour une fibre touchée (3). La distribution de 

la charge pour les fibres 1 à 7 est une conséquence des aberrations optoélectroniques et du transfert 

imparfait des charges au niveau du CCD Dans la fibre 1 la charge déposée est plus faible a cause de la 

plus grande distance à la fibre 3. 
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résolution du CCD à 7 MHz 

soo -
b n 
- A 400 " fibre 3 A 

300 / V 
200 

; 

100 •T i 
n » <" • 

0.2 0.4 0.6 0.B 0.2 0.« 0.6 0.9 l 

fibre 7 

0.2 0.4 0.6 0.8 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

FigJVjj^: Distribution des charges observées sur les fibres 1.3.5 et 7 pour une fréquence de lecture 

des cases CCD de 7 MHz. 

2) Positionnement des fibres sur le détecteur 

Afin de réaliser l'alignement relatif des différentes parties du détecteur UA2, les 
périodes de prises de données de 1987 et 1988 ont été précédées par des mesures à l'aide 
de muons cosmiques. La position des fibres ayant été mesurée par une méthode mécanique 
décrite ci-dessous, ces événements nous ont permis de vérifier l'alignement relatif des 
différentes couches ainsi que d'affiner l'alignement des fibres de chaque couche. 

Nous avons également utilisé ces événements afin de déterminer l'efficacité aux traces 
du détecteur pour la recherche des traces. 

Dans tout ce qui suit, nous présenterons les résultats obtenus avec les cosmiques pris 
en 1988 (le nombre d'événements étant nettement plus imponant que pour les données de 
87). 
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a) Mesure mécanique de la position des fibres et paramétrisation 

La position des fibres a été mesurée couche par couche aussitôt après ta pose de 

chacune d'entre elles. Un palpeur mécanique vient relever le relief de chaque fibre sur le 

cylindre (fig/V/j) qui est entraîné en rotation et dont la position est digitalisée par un 

codeur rotatif. La mesure simultanée de la position du palpeur et du cylindre permet de 

localiser chaque fibre par son relief défini par six points. Un micro-ordinateur fait 

l'acquisition des données et les stocke sur disquette en vue d'un traitement ultérieur. Nous 

avons mesuré pour chaque couche 5 positions en Z pour chaque fibre, afin de vérifier la 

rectitude des fibres. 

Palpeur 

Le détecteur 
SFD 

5 points 

de mesure en Z 

Pointe du palpeur 

fibres de la couche mesurée 

Fig.IV14: Schéma du système de mesure mécanique des fibres sur une couche du SFD pendant la 

phase de construction. Un palpeur relève le profil de chaque couche pour 5 positions différentes en Z 
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La paramétrisation udlisée (fig./V/S) donne la position d'une fibre j appartenant à une 

nappe n, en fonction de Z,par l'expression: 

<(»(ZJn) = <l>I + (J„-l)A(l)n + | - t g ( a n ) 
o 

où - <J>„ est l'angle mesurée à Z = 0 de la première fibre appartenant à la nappe n. 

- c n est l'angle stéréo de la nappe mesurée par rapport à une génératrice du 

cylindre. 

- A d>n est la distance moyenne entre les fibres de la nappe n. 

- Rj. est le rayon de la couche de fibres au niveau de leur centre. 

FigJV/j. Paramétrisation de la position d'une fibre sur le SFD 

Nous avons commencé par définir la position du centre de chaque fibre par une 

méthode de recherche de maxima. Puis, nous avons déterminé la distance moyenne entre 

deux fibres (A<t>)n d'une même nappe par une méthode de moindres carrés. 
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Nous utilisons d'autre part les cinq mesures 0 O J ) (Z ;) faites en Z j pour déterminer à 

la fois l'angle <J>0 n et a n par une méthode de moindres carrés. L'erreur que nous 

commettons sur le Rc • (A<|>)n est de l'ordre de 0,05 mm (erreur sur la largeur d'une nappe, 

soit 0,4 mm divisé par la racine carré du nombre de fibres dans la nappe). 

La précision obtenue sur la position de chaque fibre est de ± 0,2 mm. Ces mesures 

ont fourni une première paramétrisation avant d'en obtenir une seconde plus précise au 

moyen des traces de particules. 

b) La résolution spatiale sur les traces 

La détermination précise de la position des fibres sur le détecteur fait intervenir le 

programme de reconstruction des traces décrit au chapitre V. 

La méthode consiste à calculer la distribution des résidus par couche (écart entre la 

fibre touchée dans une couche et le segment de trace reconstruit), afin de déterminer les 

corrections à apporter aux constantes définissant la position des fibres. Lorsque la 

distribution des résidus par couche est centrée sur 0, l'évolution de sa largeur entre deux 

itérations permet d'apprécier le bon positionnement des nappes de la couche. 

Les cosmiques fournissent deux segments (voir fig./V/$) de traces à 180° l'un de 

l'autre, ce qui donne un grand bras de levier et par là une bonne précision pour 

l'alignement des fibres. Par contre la distribution angulaire des cosmiques est loin d'être 

uniforme et le plan horizontal est dépeuplé en événements. 

C'est pourquoi, nous utilisons également les événements à biais minimum dont les 

traces sont contraintes par le vertex. Le nombre d'événements à biais minimum étant très 

élevé, nous avens pu déceler des erreurs de câblage (inversion entre une ou plusieurs 

fibres) au niveau de la grille. Celles-ci provoquent un déplacement artificiel de la fibre 

touchée dans une couche d'un nombre entier de largeur de fibres. 

Après correction de ces inversions dans l'algorithme de reconstruction, nous 

obtenons une largeur sur la distribution des résidus de o = 0.39 mm (voir fig.IV17) que 

nous devons comparer avec la résolution théorique o^ = 0,30 mm. La différence peut 

s'expliquer par le fait que les fibres ne sont pas parfaitement rectilignes dans le détecteur 

(non linéarité de l'ordre de 0,5 mm). 

117 



partie détection de traces 

partie détection de 
pieds de gerbes 

segment de trace 
supérieur 

trace déterminée 
en utilisant les 
deux segments 

de trace 
segment de trace 

inférieur 

muon cosmique 

FigJVj^: Les traces cosmiques apparaissent comme deux segments de traces dans la vue axiale (à 

angle stéréo nul). 
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Distribution des résidus ( trace - couche ) 

- ' ' ' ' I ' ' ' ' I ? i i ' I i i i ' i l i i i i I i i i r 

B000 

6000 

4000 

2000 

J L 

- 3 

a = 0,389 mm 

1 0 

résidus ( mm ) 

(m) -

FigJVjy: Distribution de la distance résiduelle entre la trace et lesfibr;s touchées dans les couches du 

SFD. Nous avons superposé à cette distribution une gaussienne centrée sur 0 et de o = 0,389 mm. 

c) Raffinement de la paramétrisation de l'atténuation le long des fibres 

L'histogramme [IVg] des charges mesurées sur les traces cosmiques et corrigées par 

le facteur cos a, où a est l'angle entre la trace et la verticale, nous a permis de déterminer 

de manière précise l'atténuation du signal lumineux dans les fibres. 

Sur la figure IVig, nous avons porté les points de l'histogramme affectés des erreurs 

et la courbe d'atténuation ajustée sur les points expérimentaux en prenant la paramétrisation 

déjà utilisée pour la calibration initiale: 

A = A 0 exp(az + (}z2) 

Pour les mesures de sélection des fibres lors du montage, nous avons obtenu: 
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a = -0,89• lO"3 mm-1 et p = 0,17 • 10" 6mm 2 

et pour les cosmiques: 
a = -0,83• lO-3 mm"1 et (5 = 0,16• 1 0 6 m m 2 

Le bon accord entre ces deux mesures, nous montre que l'atténuation n'a pas été 

altérée par les procédures de montage et de collage dans les grilles. 

Nous pouvons maintenant corriger la charge mesurée sur une trace pour tenir compte 

de l'atténuation qui est fonction du point d'impact en Z. Sur la figure IVjç est porté la 

charge normalisée pour une incidence normale (8 = 90°) et pour une atténuation à Z = 0. 

La charge déposée par une particule au minimum d'ionisation (1 Mip) correspond à 61 

coups d'ADC et est à comparer au niveau de bruit de fond moyen soit 0,35 coups d'ADC. 

La demi-largeur à mi-hauteur de la distribution est de 0,5 Mips, ce qui est comparable au 

résultat obtenu en faisceau test. 
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FigJVjg: Mesure de l'atténuation à l'aide des truces cosmiques. La courbe en trait plein correspond à 

la nouvelle paraméirisation obtenue par une méthode de moindres carrés. 
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FigJVjg: Distribution de charge obtenue avec des traces de muons cosmiques. Les corrections pour 

l'atténuation et pour te facteur géométrique ont été préalablement appliqués. 

d) Efficacité de détection des traces 

L'efficacité de détection d'une trace dans une couche, peut être déduite des rapports 

du nombre de fibres touchées par trace. Nous considérons ici le nombre de fibres touchées 
A i •. A ~ i • . . . . N b ( 5 ) N b ( 4 ) 

dans les couches de même angle stereo et nous calculons les rapports... , , { et ... . f ' 
r r N b ( 6 ) Nb(5) 

(voir figiV^fl) qui sont reliés à l'efficacité £ par les relations: 

Nb(3) 6( 1-e) N b ( 4 ) _ 5 ( 1-e) 
Nb(6) e

 tt N b ( 5 ) ~ 2e 

L'efficacité mesurée au centre du détecteur (la distance de la trace au système de 

lecture est de 1,3 m) et pour une incidence normale, est de l'ordre de 84%. C'est le cas le 

plus défavorable, car l'inclinaison des traces augmente la charge (proportionnelle à 

l'épaisseur de scintillateur traversée par la particule) produite dans les fibres (voir fig./V f̂l) 

et donc l'efficacité de détection. En effet, dans les collisions p p, la distance trace-système 
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de lecture est fortement corrélée à l'angle 6 avec lequel est émis une particule provenant du 

vertex, alors que pour les traces cosmiques l'angle moyen avec lequel les particules 

traversent les fibres ne dépend pas de la distance au système de lecture. 

Si l'on tient compte de ce facteur ( l/sin8), on obtient la courbe en trait continu qui 

donne l'efficacité en fonction de la distance trace-système de lecture en supposant que le 

vertex est au milieu du détecteur (Z = 0). En prenant pour la loi de probabilité une loi de 

Poisson et en tenant compte de la section circulaire des fibres, l'efficacité est de 84% ce qui 

correspond à 2,3 photo-électrons produits au niveau de la première photocathode de la 

chaîne de lecture. Le rendement quantique de cette photocathode étant de 13% (voir tableau 

§ C-2) nous calculons qu'environ 18 photons de longueur d'onde voisine de 430 nm 

émergent en moyenne d'une fibre, lorsqu'une particule au minimum d'ionisation la 

traverse à 1,3 m de la chaîne de lecture et à incidence normale. 
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Fin ^20 Efficacité de détection des traces dans le SFD. Celle-ci est mesurée pour des traces 

verticales en fonction de leur position en A par les rapports 5/6 et 4/5 du nombre défibres touchées 

par projection. La courbe en trait plein représente l'efficacité en tenant compte du facteur géométrique 

lllstnO) pour un vertex situé à 1.3 m des systèmes de lecture. 
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3) Le prototype utilisé en faisceau test 

Afin d'étudier la topologie et les méthodes de détection des pieds de gerbes 

électromagnétiques avec un détecteur à fibres optiques scintillantes, nous avons réalisé un 

prototype qui a été soumis pendant le mois de juin 1986 à des faisceaux test d'électrons, de 

pions et de muons. Les nombreuses informations ainsi recueillies nous ont été précieuses, 

notamment pour l'élaboration d'un algorithme de reconstruction des pieds de gerbes que 

nous présenterons dans le chapitre V. 

a) Description du prototype: 

Le prototype (fig./V?;) comprend 24 couches de fibres. Chacune d'elles est constitué 

de 40 fibres, soit au total 960 fibres de 2,30 m de long. Afin de simuler le convertisseur, 

trois plaques de plomb ont été placées entre la couche 18 et 19 (voir {\g.IV22) et les 

épaisseurs ont été choisies de manière à correspondre à 1,5 longueurs de radiation aux 

trois incidences 45°, 90°, 135°. Enfin, la chaîne de lecture ainsi que l'électronique associée 

au CCD, et le module digitaliseur, sont les mêmes que ceux utilisés pour le détecteur final. 

électron 

Partie détection 
de pied de gerbes. 

6 couches de 
fibres 

{ 
} 3 couches 

Partie détection 
de traces 

18 couches de 
fibres 

1.5 Lr 
de plomb 

>3 couches 

r rohacel plomb fibres 

Fig.lVj]- Vu* e n coupe du prototype: Les espacements des couches défibres sont identiques à ceux 

du détecteur final. Toutes les couches sont axiales 
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partie pieds de (obex < 6 couches) 

10 cm 

/ 113 112 111 e r i , | e d e cawaje 

CCD • électronique , * 

30 cm 2.1 m 

H fibre otique de couplage 

^ 1 plomb de la partie pied de gerbe 

FigJV22 V u e 4e Profil du prototype avec, sa chaîne de lecture. Un support pivotant a permis d'étudier 

son comportement sous différentes incidences du faisceau. 

b) Résolution spatiale sur les traces 

La majorité des données ayant été prises avec le mode 2 (voir description du 

digitaiiseur), le mode 3 a été appliqué ultérieurement par un logiciel. Une coupure à 2 

coups d'ADC a été appliquée sur la charge associée aux fibres afin de déterminer les fibres 

touchées. La charge déposée par une particule au minimum d'ionisation, correspond à 112 

coups d'ADC (obtenu avec des muons de 160 GeV). 

Pour chaque couche, on détermine le centroïde "YC 0 U C | , e" défini par la position 

pondérée par la charge des fibres touchées. 

La position de la trace est obtenue en utilisant les centroïdes et leur charge. La 

distribution des résidus par couche (position de la trace au niveau de la couche - Y ^ ^ ) est 

présentée sur la figure IV 23 La largeur de la distribution est de 

O" ( Y i race " Ycouche ) = 0 , 3 5 m m . 
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Fig.lV22 Distribution des résidus 

pour les 18 couches de la partie 

détection de traces du prototype. 

Une distribution gaussienne de o = 

0,35nm lui a été superposé 

c) Etude des profils de gerbe électromagnétique 

Les résultats que nous allons présenter ici ei dans les paragraphes suivants, ont été 

obtenus avec des faisceaux d'électrons de 10 et 40 GeV d'énergie et pour une incidence 

normale des faisceaux (90°). 

La figure W'24 représente un événement typique provenant d'un électron de 40 GeV 

vu dans les 24 couches (trace + pied de gerbe). L'algorithme suivant a été employé pour 

retrouver les pieds de gerbes. Les charges des six couches de la partie pied de gerbe sont 

projetées parallèlement à la direction du faisceau sur la quatrième couche (couche 22), 

milieu du détecteur de pied de gerbe. On construit ainsi un histogramme dont la largeur 

d'une case correspond au diamètre d'une fibre. Une gerbe est alors définie par un 

ensemble de cases contiguës ayant une charge supérieure à 0,04 Mips et dont au moins une 

case est supérieure à 0,15 Mips. Les seuils ont été choisis suffisamment bas afin que 

l'efficacité de l'algorithme pour des particules au minimum d'ionisation soit supérieure à 

95%. 
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Fig.IV24: Distribution de charge dans les fibres 

du prototype pour un electron typique de 40 GeV 

d'énergie. 

Fig.lV2$: Profil moyen de charge dans la partie 

pied de gerbe du prototype pour des électrons et 

des muons de 40 CeV d'énergie. 

La figure IV25 donne le profil moyen des gerbes produites par des électrons de 40 
GeV et par des particules au minimum d'ionisation (ici des muons de 40 GeV). 
Cependant, si nous calculons le profil moyen par couche, nous nous apercevons (fig./l^) 
qu'en moyenne la gerbe s'élargit de 50%, lorsqu'on passe de la couche 19 à la couche 24. 

Cet élargissement de la gerbe provoque sur les couches périphériques une 
fragmentation de la gerbe en plusieurs amas de fibres touchées séparées par des trous 
(fibres non touchées). Ceci a fortement conditionné la méthode employée dans l'algorithme 
de reconstruction des pieds de gerbes que nous présenterons au chapitre V. 
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19 20 21 22 23 24 

numéro de la couche 

FigJV26: Largeur du profil moyen de charge en fonction du numéro de la couche. Les distances entre 

les couches ont été respectées. 

d) Distance trace-centroïde de pied de gerbe 

Sur la figure IV'27, nous avons porté l'écart entre la trace extrapolée au niveau de la 

couche 22 et le centroïde du pied de gerbe. La largeur de la distribution gaussienne ajustée 

sur cette courbe est de o = 0,76 mm. Cette largeur est affectée également par l'incertitude 

sur la position de la trace. Comme nous le verrons au chapitre V, une coupure sur cette 

distance permet d'associer un signal de pied de gerbe à une trace chargée en rejetant une 

grande partie du bruit de fond simulant de faux électrons et provenant principalement de la 

superposition spatiale d'un n° et d'un hadron chargé. 
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Fig.IV27- Distribution de la distance trace-pied de gerbe pour des électrons de 40 GeV. Une 

distribution gaussienne de a=0,76 mm lui a été superposée. 

e) Séparation électron-pion: mesure de la charge des pieds de gerbes 

Sur la figure IV2g nous avons porté la distribution des charges de pieds de gerbes 

provenant d'électrons de 10 GeV et 40 GeV. Si nous comparons la distribution obtenue 

pour un électron de 40 GeV à celle obtenue pour un pion chargé de même énergie 

(fig./VSç)) nous constatons que la séparation des deux courbes va permettre de sélectionner 

la plupart des électrons en rejetant une grande partie des pions. Ceci est illustré par la 

figure IV3Q qui représente l'efficacité de détection des électrons et des pions de 40 GeV en 
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fonction de la coupure appliquée sur la charge déposée. Par exemple, une coupure à 2 

Mips permet d'obtenir un facteur de rejection des pions de l'ordre de 15 en conservant une 

efficacité aux électrons supérieure à 98%. 

0.1 0.2 05 1 S 10 20 50 100 

chart* (MIP) charte ( MIP ) 

Fig.l\2g: Distribution de charge dans la partie 

pied de gerbe du prototype pour des électrons de 

10 GeV et 40 GeV d'énergie. On remarquera que 

l'échelle des charges est logarithmique. 

Fig.lV2ç: Distribution de charge dans la partie 

pied de gerbe du prototype pour des électrons et 

des pions de 40 GeV. 
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Coupure sur la charge des pieds de gerbes (Mip) 
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Ftg.lVjQ; Efficacité de détection des électrons et des pions de 40 GeV d'énergie en fonction de la 

coupure appliquée sur la charge du signal de pied de gerbe. Ces données ont été obtenues avec le 

prototype. 
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CHAMTIRE V 

REPONSE AUX ELECTRONS 

DU 

NOUVEL APPAREILLAGE UA2 
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Dans ce chapitre, nous allons présenter les effets des améliorations de l'appareillage UA2 

sur l'identification des électrons. Pour cela, nous utiliserons une analyse des données 

prises en 1987 correspondant au déclenchement de type W ou Z° (voir chapitre III). Nous 

nous proposons d'extraire de ces données le spectre en impulsion transverse des candidats 

électrons et de le comparer à celui obtenu dans l'ancien appareillage UA2 avec l'ensemble 

des données prises avant 1987. Nous pourrons ainsi apprécier l'amélioration de la 

rejection des faux électrons pour des impulsions transverses comprises entre 11 GeV/c et 

25 GeV/c. 

Nous allons également comparer le spectre en impulsion transverse obtenu avec le 

nouvel appareillage pour les candidats électrons à celui prédit par une simulation Monte-

Carlo pour les sources conventionnelles d'électrons produits dans les interactions p p. 

Avant d'aborder l'analyse proprement dite, nous présenterons quelques points 

importants des programmes de filtrage et de production utilisés pour le traitement de nos 

données. 

A) Les algorithmes de reconstruction et de filtrage 

La quantité de données écrites sur bande en 1987 (= 3 • 106 événements) correspond 

à une luminosité intégrée de 46 nb*1. L'utilisation du niveau 2 de déclenchement a permis 
de maintenir le taux d'acquisition suffisamment bas (- 2 HyJ pour que le temps mort dû à 

l'ordinateur, soit inférieur à 5%. Environ 3 • 105 événements ont satisfait le déclenchement 

W ou Z de niveau 2. 

1) Le filtrage des événements 

La première opération du traitement des données consiste à regrouper sur une même 

bande les événements ayant satisfait un certain type de déclenchement. Les événements 

correspondant aux topologies suivantes ont été séparés en événements à: 

- 1 ou 2 candidats électrons; 

- 1 ou plusieurs jets; 

- une énergie manquante importante. 
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Certains événements apparaissent à la fois dans plusieurs catégories. 

Nous appliquons au moment du filtrage les critères de déclenchement de niveau 3 qui 

consistent à utiliser les banques de calibration pour obtenir une correction fine des énergies 

électromagnétiques et totales. 

Pour les candidats électrons (déclenchement W ou Z°), cette opération consiste 

également à redéfinir les cellules appartenant à l'amas électromagnétique en partant de la 

cellule de plus haute énergie et en ajoutant à l'amas toutes les cellules contiguës dans 

lesquelles plus de 0,4 GeV d'énergie totale a été déposée. Dans chaque cellule, l'énergie 

déposée dans un compartiment i est définie par: 

E i = V E L i . E R i 

_ _ _BBQ , _ ^ _BBQ 
avec E L i = C L i * E L i et E R i = C R i « E R i

v 

où : - CL j et CR J sont les constantes de calibration des photomultiplicateurs L et R 

du compartiment i, et qui traduisent le contenu des ADC en GeV en tenant 

compte de la variation de gain avec le temps; 

- E L i et E R i sont les mesures de déposition d'énergie obtenues avec les 

ADC; 

- le compartiment ( i ) : - e.m. --> électromagnétique 

- h 1 --> hadronique 1 

- h2 --> hadronique 2 (uniquement dans la partie 

centrale ) 

Le rapport EL/ER permet de donner une estimation dans la direction 0 du point 

d'impact de la particule. Dans l'autre direction (0), on fait l'hypothèse que l'impact est au 

centre de la cellule. 

Ces informations nous permettent alors de définir la position du barycentre de l'amas 

et sa taille latérale dans les deux directions Rg et R .̂ Un amas sera dit "électromagnétique'' 

s'il satisfait aux critères suivants: 

- sa taille latérale doit être inférieure à 0,6 unités de cellule (dans les 2 directions). 

La taille des cellules dans !a partie avant-arrière de l'appareillage étant nettement 

plus grande, les gerbes électromagnétiques sont souvent contenues dans une 

seule cellule. Le rayon de la gerbe est alors pris égal à 0,5 unités de cellules; 
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La fuite dans le compartiment hadronique est définie par: 

h i , | ^ L L I 
L = = = =— dans le calorimètre central 

fcem+bhl + fch2 

E h ! 
- L = = =— dans les calorimètres avant-amère 

fcem+ fchl 

OÙ 

- Eçn, est l'énergie mesurée dans le compartiment électromagnétique 

- Ehi est l'énergie mesurée dans le premier compartiment hadronique 

- E|,2 est l'énergie mesurée dans le deuxième compartiment hadronique 

La fuite hadronique doit être inférieure à: 

* calorimètre central: 

L < A (L a + Lp l n (E T 0 T ) ) (cellules 2 à 8) 

L < B (L 0 + La l n (E T 0 T ) ) (cellules 1 et 10) 

(ces cellules sont plus courtes, donc la fuite est plus grande) 

où A, B, L a et La ont été déterminés en test sur faisceau et valent: 

A = 1,5; B = 3,0; L a = 0,023; L p = 0,034: 

* calorimètre avant-arrière: 

L < L 0 + L i n f • (E - 40)2 si E < 40 GeV 

L<LQ + Lsup• (E-40) 2 siE>40GeV 

où L 0, L i n f et L s u p ont été déterminés en test sur faisceau et valent: 

L 0 =0,11; L i n f = 6,667 • lO-5; L s u p = 1,875 • 10*5 

Un lot de 64764 événements a survécu à ces coupures et satisfait les déclenchements 

W ou Z° de niveau 3. Ces coupures préservent une efficacité aux électrons supérieure à 

97% (estimée à partir des électrons du test sur faisceau). 
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2) Les algorithmes de reconstruction 

La reconstruction des segments de traces et des pieds de gerbes sont tout d'abord 

effectués dans les différentes parties de l'appareillage de la façon suivante : 

- reconstruction des traces projetées dans le plan R<|> pour le JVD, puis association 

et détermination des segments de trace dans l'espace en utilisant les 

informations des bandes conductrices (non disponibles pour les données 1987); 

- association fil touché et bandes hélicoïdales cathodiques pour les chambres 1 et 

2duTRD; 

- reconstruction des traces dans le SFD (vcir V-A-2 a). 

Pour la partie centrale de l'appareillage: 

- reconstruction des centroïdes des pieds de gerbes électromagnétiques dans le 

SFD (voir V-A-2-b). 

Pour la partie avant-arrière de l'appareillage: 

- détermination des traces dans les chambres proportionnelles par associations des 

2 triplets reconstruits; 

- détermination des centroïdes de pieds de gerbes e.m. dans l'ECPT. 

Les traces SFD pointant vers la région du vertex (définie par au moins 3 traces SFD) 

sont dites "globales". On leur associe les informations provenant des damiers de silicium 

et du détecteur ECPT (iniquement dans la région avant-arrière). Pour un événement 

donné, les traces globales sont ensuite utilisées pour définir avec précision le vertex de 

l'interaction primaire. 
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a ) L'algorithme de reconstruction des traces dans le SFD 

Lorsqu'une particule provenant d'un vertex X v = 0, Y v = 0, Z v = 0 traverse le 

détecteur à fibres optiques scintillantes dans le plan Z = 0 (chapitre IV), les fibres touchées 

sur les couches stéréo +a et -o forment deux projections de traces qui sont radiales et 

disposées de pan et d'autre de la projection (trace) constituée par les fibres touchées dans 

'es couches axiales (fig.V/). Dans le cas le plus général où la trace est inclinée avec un 

ngle 9 t et où le venex n'est pas localisé en Zy = 0 (Xv ~ Y v = 0), les projections stéréo ne 

sont plus tout à fait radiales et l'écart entre une projection axiale et une projection stéréo est 

donné par la relation: 

A0 = c o t ( 6 l ) « t g ( a ) + - = ^ t g ( a ) (5.1) 

où : - a est l'angle stéréo de la couche; 
- ({)t est l'angle azimutal mesuré à partir de l'axe X (voir Chapitre III); 

- R est le rayon moyen de la panie détection de trace du SFD. 

Fig.Vj: Vue schématique d'une trace idéale dans le SFD. Les deux projections stéréo sont disposées de 

part et d'autre de la projection axiale. 
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La méthode employée pour reconstruire les traces dans l'espace débute par la 

recherche des projections de trace dans chacune des trois vues stéréo (a = 0°; a = -15°75 et 

a = +15°75). Il s'agit ensuite de former des traces dans l'espace à partir des 3 projections. 

L'algorithme de reconstruction nécessite la connaissance d'un vertex préliminaire afin de 

corriger l'inclinaison des projections induit par le décalage du vertex (Z v * 0). 

Lorsqu'aucun vertex n'a pu être reconstruit à l'aide des autres parties de l'appareillage, sa 

position approximative est obtenue à partir des informations du SFD. 

En remarquant que seul le deuxième terme de l'expression (5.1) dépend du rayon R, 

nous cherchons le plan orthogonal à l'axe Z contenant le vertex dans lequel les vues stéréo 

sont radiales. Le diamètre fini des fibres introduit une incertitude systématique sur Z v (la 

position présumée du vertex sur l'axe Z) de l'ordre de 60 mm. Nous essayons donc toutes 

les positions Zy, en panant de Z v = -300 mm et en allant jusqu'à Z v = +300 mm par pas de 

60 mm. Pour chaque position Z v nous construisons un histogramme en R<J> (par vue 

stéréo) avec une largeur des cases correspondant au diamètre d'une fibre. Les fibres 

touchées de toutes les couches d'une même vue stéréo sont projetées sur cet histogramme 

et contribuent chacune avec le même poids à trois cases contigues. Si la position des fibres 

touchées appartenant à une trace et possédant le même angle stéréo s'aligne dans le plan 

défini par Zy, seules les trois cases sont remplies dans l'histogramme pour cette trace. La 

minimisation du nombre de cases non vides dans l'histogramme fournit une position 

approximative (à ± 60 mm) de la position en Z du vertex. 

Sur la figure V?< nous avons porté l'efficacité de reconstruction théorique des traces 

dans le SFD en fonction de l'efficacité par couche, pour des traces reconstruites avec au 

moins trois, ou au moins quatre couches touchées parmi les six qui constituent une 

projection. 

Il apparaît que l'efficacité de reconstruction des traces est sensiblement améliorée si 

l'on définit une trace par la présence d'au moins 3 couches touchées parmi 6 (au lieu de 

4/6) pour chaque projection stéréo. 

L'efficacité de reconstruction c'es traces dans le SFD a été directement mesurée sur 

des événements provenant d'interactions p p en utilisant les damiers de silicium et le 

détecteur de pieds de gerbes. Pour chaque damier touché, nous construisons une "trace" 

joignant le vertex et le centre du damier. Cette "trace" doit également être confirmée par la 

présence d'un segment de trace dans les six couches du détecteur de pieds de gerbes du 

SFD. Dans ce cas nous vérifions qu'une trace a été reconstruite à l'endroit attendu dans le 

détecteur de traces du SFD. L'efficacité de reconstruction mesurée par cette méthode est de 

91% si l'on exige au moins 4 couches touchées par projection et elle s'élève à 96% si l'on 

demande que 3 couches au minimum soient touchées par projection. Les deux résultats 

sont compatibles avec une efficacité moyenne par couche de 88%, déterminé à l'aide des 

rapports 5/6 et 4/5 du nombre de couches touchées par projection (voir IV-C-2-d). 
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Fig.V2: Efficacité théorique 

de détection des traces en 

fonction de l'efficacité d'une 

fibre individuelle. La courbe 

en pointillés est obtenue en 

demandant d'avoir 3 fibres 

touchées par projection et la 

courbe en trait plein est 
u u Q Q -^ Q ^ 0.6 0.8 1 obtenue en demandant d'en 

eflicacitt pwr me Tibre taimdatUe avoir 4. 

Une grande partie des traces fantômes (association fortuite de 3 projections de traces) 

est supprimé à l'aide des informations du détecteur au silicium. Pour des événements à 

biais minimum, la validation des traces SFD à l'aide des informations provenant des 

damiers de silicium permet de réduire la proportion de traces fantômes à moins de 2%. 

b) La reconstruction des pieds de gerbes dans ie SFD 

L'algorithme a été défini afin de reconstruire la position des centroïdes des pieds de 

gerbes et de calculer la charge (dE/dX) déposée dans le détecteur de pieds de gerbes. Les 

données de faisceau test (électrons de 10 GeV et 40 GeV) ont montré (fig. l^28> qu'une 

coupure à 2 Mips (1 Mip représentant la charge mesurée pour une particule au minimum 

d'ionisation en moyenne sur les six couches) sur la charge du signal de pied de gerbe 

préserve l'efficacité aux électrons en rejetant la plupart des hadrons. Nous reconstruisons 

les centroïdes de pieds de gerbes ayant déposé une charge supérieure à 2 Mips, et dont la 

position en Z se situe dans la zone A Z = ± 550 mm couverte par le convertisseur de plomb 

placé en amont des six couches de fibres. 
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/) Reconstruction des centroïdes dans chaque couche 

Les données prises en faisceau test (électrons de 10 GeV et 40 GeV) avec le prototype 

nous ont permis d'étudier le profil moyen des gerbes électromagnétiques (voir chapitre IV-

C-3). Le principal problème rencontré a été la fragmentation des gerbes en plusieurs zones 

de fibres contiguës séparées par des trous (fibres de charge nulle). Sur la figure Vj, noua 

avons porté les six distributions de charge pour une gerbe particulièrement étalée d'un 

électron de 40 GeV vu par le détecteur de pieds de gerbes du prototype. L'ouvenure 

angulaire de la gerbe augmente la largeur de son profil à mesure que l'on s'éloigne du point 

de matérialisation (plomb). 

* i i i ' ' • i 

J 10 I» J0 13 JO X-

numcro de la fibre ( couche 19 h 
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numéro de La fibre (courte 20) 

i I» !» JO 1 * * 1» 

numéro de i» fibre. ( couche 22 ) 
io H « u jo i» «e 

numéro de la fibre ( couche 23 ) 

» io •-. jo a jo i» 

numéro de la fibre ( couche 21 ) 

9 10 I» JO u J0 i l 

numéro de la fibre (couche 24) 

Fig.Vj: Distribution de charge dans les six couches défibres de la pat tie pied de gerbe du prototype 

pour un électron de 40 GeV d'énergie. H s'agit d'une gerbe particulièrement étalée où apparaît sa 

fragmentation lorsque l'on s'éloigne du plomb (couches 22.23 et 24). 
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Nous allons rechercher des amas de fibres conriguës dont la distribution des charges 

est compatible avec celles des gerbes observées expérimentalement. Lorsque deux amas de 

fibres touchées sont très proches, nous sommes amenés à nous intéresser à la signification 

de la vallée (voir fig.V4) qui les sépare avant d'affirmer qu'il s'agit de deux gerbes 

électromagnétiques. C'est-à-dire que si la vallée est trop étroite ou trop peu profonde, il est 

fortement probable que les deux amas proviennent d'une même gerbe. Afin de définir un 

centroïde d'un amas dans une couche donnée, nous construisons un histogramme en R$, 

dont les cases ont la largeur d'une fibre. La charge vue par chaque fibre contribue à cinq 

cases avec les poids respectifs 0,05; 0,2; 0,5; 0,2; 0,05 qui reproduisent le profil moyen 

d'une gerbe (fig. IV25). Nous recherchons alors les amas de cases contiguës dans 

l'histogramme dont la charge est supérieure à 0,1 Mips en retenant tous les maxima 

séparés par au moins cinq cases et tous les minima entre les maxima (voir fig.V4). 

Pour que deux maxima soient considérés comme faisant partie de deux amas 

distincts, ils doivent satisfaire les conditions suivantes: 

- Q M max < 10» Q M m j n 

- QM min > 2 • Qv 

où QMmax = max (Q M i et QM2) et QM min = min (QM I et QM2), avec QM I et QM2, 

la charge des deux maxima et Qv, la charge du minimum. 

Les limites de chaque amas étant définies, nous calculons leur centroïde, leur largeur 

et leur charge totale en utilisant la position et la charge des fibres touchées. 
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Fig. V4 : Distribution de 

charge obtenue par 2 gerbes 

proches après convolution par 

le profil moyen. Les deux 

gerbes proviennent d'électrons 

de 40 GeV et ont été 

artificiellement superposées. 

Elles sont séparées en Qv2 

par l'algorithme de définition 

des centroides dans une 

couche. 
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ii) Projection des centroïdes 

Une même gerbe peut cependant donner plusieurs centroïdes. Ceci se produit 

essentiellement dans les couches externes 22, 23 et 24. La projection consiste à associer à 

chaque centroïde d'une couche / (/ = 19,20,21) les centroïdes de la couche /+i se trouvant 

dans une fenêtre. La taille de celle-ci est choisie égale à trois fois la largeur mesurée sur le 

profil moyen de la couche /+J dans les données du faisceau test (voir figJV^). 

Si le nombre de centroïdes dans la fenêtre est supérieur à 1, nous les regroupons en 

un seul et nous recalculons un nouveau centroïde. Nous définissons alors la position du 

centroïde projeté au niveau du milieu du détecteur de pieds de gerbes en utilisant la droite 

joignant les centroïdes dans les deux couches (voir fig.Vj cas 1). 

Fig.V$: Illustration de l'algorithme de projection des centroïdes se trouvant sur 2 couches de même 

angle stéréo. La projection est faite au niveau du rayon moyen de la partie pieds de gerbes du SFD. 

- cas 1 : c'est le cas d'une gerbe isolée qui s'est fragmentée sur la couche externe (1+3). Les 3 

centroïdes de la couche 1+3 se trouvant dans la fenêtre sont alors regroupés puis projetés sur le 

rayon moyen. 

• cas 2 et 3: aucun centroïde n'a été reconstruit dans l'autre couche. Les centroïdes sont projetés 

orthogonalement. 

• cas 4: les centroïdes de charge Qi et Qj sont proches et la fenêtre est tronquée pour éviter tout 

recouvrement. 
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Si la fenêtre définie sur la couche 1+3 est vide, le centroïde de la couche / est projeté 

radiaiement sur le rayon moyen du détecteur de pied de gerbe (le 0 et la charge restent les 

mêmes). Les centroïdes de la couche 1+3 qui ne sont pas associés à un centroïde de la 

couche / sont traités de manière identique (voir fig.Vj cas 2). 

Enfin, si deux centroïdes de la couche interne sont trop proches, les fenêtres sur la 
couche externe sont tronquées pour éviter un recouvrement (fig. V5 cas 3 et cas 4). 

La charge du centroïde projeté est la somme des charges de tous les centroïdes des 

deux couches se trouvant dans ia fenêtre. Après cette opération, les centroïdes projetés 

dont la charge est supérieure à 3,6 Mips soit en moyenne 1,8 Mips par couche sont 

conservés. Ceci nous assure de ne pas éliminer un centroïde projeté qui, après correction 

de la charge aurait une charge moyenne par couche supérieure à 2 Mips. 

l'/i) Centroïde dans t'espace et correction de charge 

Lai première étape de la reconstruction des centroïdes dans l'espace, consiste à faire 

une association approximative des trois projections. Les fibres sont ordonnées à 0 

croissant par le programme de décodage en tenant compte de la position des chaînes de 

lecture sur le détecteur. Nous avons écrit notre algorithme de projection de telle manière 

que les centroïdes projetés soient également ordonnés à 0 croissant. Ceci nous évite 

d'essayer toutes les combinaisons (ou triplets) possibles de trois projections en vue de 

former un centroïde dans l'espace. 

Un triplet est défini par sa position R • 0 et Z, et la qualité de l'accord entre les trois 

projections est mesurée par A0 (voir fig.l/^). 

Nous conservons les triplets contenus dans une zone AZ = ± 550 mm (zone du 

plomb) en appliquant une coupure peu contraignante sur A0 définie par IA0 I < 15 mrad 

(ce qui correspond environ à 6 mm). 

La position en Z obtenue après association des trois projections nous permet de 

corriger la charge mesurée pour chaque fibre du triplet pour les effets d'atténuation et 

d'incidence (voir fig./V^). 

La coupure sur le A0 du centroïde dans l'espace est alors ramenée à I A0 k 6 m rad. 

Cette dernière coupure a été déterminée à partir d'une étude sur Monte-Carlo, en utilisant le 

programme EGS pour engendrer les gerbes. Une récente étude préliminaire des candidats 

W des données 1988 a permis de déterminer que l'efficacité de cène coupure est supérieure 

à 95%. 

143 



Z n 

-4. JLL 

Fig.Vfi: Association dans l'espace des trois projections. La qualité de l'accord est apprécié par RA 0. 

B) La sélection des candidats électrons 

Afin de clarifier la suite de notre exposé, nous avons porté sur la figure Vj un 
synoptique résumant les réponses attendues de l'appareillage à différents types de 
particules. Les deux principales sources de bruit de fond que nous chercherons à 
réduire dans notre analyse correspondent au cas d'un photon converti avant les 
damiers de silicium (fig.V^ cas 4) et au cas des superpositions spatiales hadron chargé 
-K° (fig.Vj cas 5). 
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Fig.Vy: Synoptique des réponses de l'appareillage UA2, à différents types de particules et de 

configurations 

Après avoir rejeté les événements ne provenant pas d'une interaction p p, nous allons 

sélectionner les événements contenant au moins un candidat électron de plus de 10 

GeV/c d'impuision transverse à l'aide de deux types de coupures: 

145 



* tes coupures minimales définies par: 

- La présence d'un amas d'énergie de P-p > 10 GeV/c compatible avec une gerbe 

électromagnétique (faible extension latérale, faible fuite longitudinale dans les 

compartiments hadroniques et dépôt d'énergie principalement dans les 

compartiments électromagnétiques); 

- La présence d'une trace chargée pointant sur le centroïde de l'amas 

calorimétrique; la répartition de l'énergie dans l'amas doit être compatible avec 

celle observée sur faisceau test pour un électron isolé; 

- La présence d'un signal dans le détecteur de pieds de gerbes dans le 

prolongement de la trace en amont et dont la charge déposée est supérieure à 

celle d'une particule au minimum d'ionisation; 

Ces coupures introduisent peu d'inefficacité aux électrons et vont nous permettre de 

mettre en évidence les candidats W et Z°. 

* les coupures strictes définies par: 

- La présence d'un signal dans les damiers de silicium compatible avec la charge 

déposée par une particule au minimum d'ionisation; 

- La présence d'un signal dans au moins une des deux chambres du TRD dont la 

charge est supérieure à celle d'un hadron chargé. 

- La présence d'un signal d?ns les six couches du détecteur de pieds de gerbes du 

SFD avec une distance trace-centroïde compatible avec celle d'un électron. 

- L'ionisation déposée dans la partie trace du SFD doit être compatible avec celle 

d'une particule au minimum d'ionisation. 

- Le dépôt d'énergie autour de l'amas électromagnétique doit être compatible avec 

l'hypothèse d'un électron isolé. 

- La trace et le signal de pied de gerbe associés à l'amas électromagnétique doivent 

être isolés dans un cône dont l'axe est confondu avec la trace. 
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Ces coupures sont corrélées entre elles, si bien que pour chaque coupure le facteur de 

réduction observé sur notre lot de candidats électrons dépend fortement de l'ordre dans 

lequel nous les appliquons. De plus, notre lot de candidat électron est un mélange de vrais 

électrons et de plusieurs type de bruit de fond (conversions, superpositions spatiales...). Il 

s'en suit que le facteur de réduction au niveau de chaque coupure n'est pas directement en 

relation avec la rejection du bruit de fond attendu (déterminé par exemple, en faisceau test). 

1) Rejection des événements non dus aux interactions p p 

Les événements qui ne sont pas dus à une interaction p p proviennent d'une 

interaction des faisceaux avec le gaz résiduel du tube à vide, ou d'une interaction avec le 

tube à vide lui-même. Nous les rejetons en exigeant que les deux conditions suivantes 

sou."' satisfaites: 

- la présence d'un vertex reconstruit à l'aide d'au moins trois traces globales et 
dont la position sur l'axe Z vérifie Z < ± 300 mm (voir fig.Vg). 

- aucune coïncidence à temps négatif (compté par rapport au temps de croisement 

des faisceaux) ne doit avoir été reconstruite dans les compteurs veto (voir 

chapitre III); 

400 

-400 -200 0 200 

Position en Z du vtttx 
•00 

FigVg: Distribution en Z du vertex (Zv) des 

événements contenant un amas 

électromagnétique de Pje >10 GeV avant 

coupure sur Zyà ± 300 mm. 
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Le niveau de bruit de fond provenant des événements non dus aux interactions p p 

dépend directement de la qualité des faisceaux. Pour la période de prise de données de 

1987 nous observons les proportions suivantes d'événements à rejeter : 

- 12,5% des événements où aucun vertex n'a été reconstruit (la majorité ont des 

VETO à temps négauf) 

-1,8% des événements où un vertex a été reconstruit à IZI > 300 mm. 

- 4,6% des événements où un vertex a été reconstruit à IZI < 300 mm mais des 

coïncidences à temps négatif ont été détectées dans les compteurs VETO. 

2) Sélection des amas électromagnétiques 

Les candidats électrons sont recherchés parmi les événements ayant au moins un amas 

d'impulsion transverse supérieure à 10 GeV/c et qui satisfont les conditions suivantes: 

a) Présence d'une trace chargée en amont de l'amas e.m. 

Afin de rejeter les amas électromagnétiques qui proviennent de yet de n° isolés, nous 

définissons une fenêtre centrée sur le centroïde de l'amas électromagnétique et dont la taille 

dans les deux directions 9 et 0 est celle d'une cellule. Dans cette fenêtre, nous exigeons de 

trouver au moins une trace globale dont le point d'impact au niveau de la face d'entrée du 

calorimètre soit compatible avec la répartition de l'énergie observée dans les calorimètre. 

b) Compatibilité de la déposition d'énergie avec l'hypothèse d'un électron 

La répartition de l'énergie entre les différentes cellules de l'amas doit être compatible 

avec celle observée pour des électrons sur faisceau test. Un critère de qualité a été ainsi 

défini : 

2 2 2 2 

X = Xcn. + Xhl + Xisol 
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2 

Ce facteur de qualité traduit l'accord entre la déposition d'énergie observée et la 

déposition d'énergie attendue. Le point d'impact de l'électron dans le calorimètre 

électromagnétique et sa direction sont définis par la trace chargée. Nous utiliserons un 

nonet de cellules (matrice 3*3) centré sur la cellule touchée par la trace. 

La déposition d'énergie attendue pour un électron est calculée dans chaque cellule du 

nonet en utilisant une parametnsation obtenue avec les données du faisceau test. Elle 

dérend du point d'impact de la trace dans la cellule centrale et des dimensions latérales RQ 

et R^ de la gerbe e.m. Les cellules pour lesquelles le rapport entre l'énergie prédite par la 

paramétrisation et l'énergie déposée dans la cellule vers laquelle pointe la trace, est 

supérieur à 1,5% sont appelées "cellules du noyau". Elles sont utilisées pour le calcul du 
2 

X e m ainsi que pour le calcul de l'énergie de l'électron. 

2 

2 

X h l traduit la qualité de l'accord entre la fraction d'énergie observé et la fraction 

d'énergie attendue pour un électron dans le compartiment hadronique hl des cellules du 

noyau. La fraction d'énergie attendue est calculée à partir d'une paramétrisation des 

résultats obtenus avec les données du faisceau test pour des électrons. 

2 

X l s o l 

La déposition observée dans le nonet est comparée à celle attendue pour un électron 
2 

isolé. Nous définissons un XjSOi
 a partir des énergies déposées dans les cellules du halo 

(cellules du nonet n'appartenant pas au noyau) : 

J l = I . j 

Ehalo 

^ E h a l o / 

149 



où l'on somme sur les compartiments e.m., hl et h2 dans le calorimètre central (j = 3) 

et sur les compartiments e.m. et hl dans le calorimètre avant arrière (j - 2). 

Les amas ayant une probabilité globale P(X2) supérieure à 10"4 sont retenus comme 

candidats électrons. D'après les études sur faisceau test, 98% des électrons satisfont ce 

critère. 

L'échantillon expérimental tel que P (X2) > 10*4 se réduit à 1123 événements (dont 

1115 événements à 1 amas et 8 événements à 2 amas). Sur la figure Vg, nous avons porté 

la distribution en impulsion transverse pour le lot initial (64764 événements) et pour le lot 

qui satisfait les coupures calorimétriques définies ci-dessus (1123 événements). 

Le spectre en impulsion transverse des candidats à un amas électromagnétique a été 

porté sur la figure V/j a pour la panie centrale de l'appareillage et sur la figure V/jb pour la 

panie avant-arrière de l'appareillage. 
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Fig.Vçfr: Dist'ibution en impulsion transverse 

des 1123 amas électromagnétiques après avoir 

demandé la présence d'une trace chargée et PIX*)> 

:o-4. 
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3) Accord trace chargée-signal de pied de gerbe 

Pour un électron, le centroïde du pied de gerbe s'aligne avec la trace définie 

précédemment. Nous allons associer à la trace le signal de pied de gerbe le plus proche. 

a) Association trace-pied de gerbe dans la partie centrale 

Le programme de reconstruction des pieds de gerbes dans le SFD fournit la position 

de leur centroïde. Sur la figure VJOa et b, nous avons porté les distances en R<|» et en Z, 

entre le point d''mpact de la trace chargée extrapolée et le centroïde. Les données prises sur 

faisceau test ont montré que la distribution de ces distances dans la direction R<J) est 

gaussienne avec a = 0,76 mm. Dans le détecteur SFD, la précision en Z est = 2,5 fois plus 

faible qu'en R<(> en raison de l'angle stéréo (cotg a, a = 21°). Nous imposons les 

conditions suivantes: 

- distance trace-pied de gerbe : |A(R<t>)| < 4 mm et |AZ| < 10 mm 

- la charge du signal de pied gerbe doit être supérieure à 3 Mips. 

- » - 20 -10 0 10 10 X 40 

Distance trace pied de gerbe suivant la direction R è 
( région centrale ) 

- 4 0 - M O 20 40 W 

Distance trace pied de gerbe suivant la direction Z 
( région centrale ) 

FigVjg: Distribution de la distance entre la trace chargée extrapolée au rayon moyen et le signal de 

pied de gerbe le plus proche dans le SFD 

a) suivant la direction R0 b) suivant la direction Z 
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D'après les données prises sur faisceau test, cette dernière coupure est efficace à 

97,5% pour des électrons de 40 GeV d'énergie (voir fig./Vj0). Sur la figure V;;, nous 

avons porté la charge des pieds de gerbes avant association avec la trace chargée. 

Dans la région centrale les deux coupures réduisent le nombre de candidats électrons 
d'un facteur = 2,4 ± 0,2 (voir fig. V/jc). 

Les événements à grande distance AR<J> et AZ que nous observons sur les figures 

VjQa et jj, proviennent des superpositions spatiales de n° et dt hadrons chargés. Une étude 

des distributions en AR0 et AZ à la périphérie des pics, nous a permis d'évaluer à 13% ± 

2% le nombre de superpositions qui subsi;*ent après coupure. 
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Fig.Vj j : Distribution de ta charge (moyennée sur les 6 couches) des pieds de gerbes du SFD 

associées à la trace avant coupure à 3 Mips. 

b) Association trace-pied de gerbe dans la partie avant-arrière 

La position et l'ionisation du signal de pied de gerbe sont mesurées ici par le détecteur 

à tubes proponionnels (ECPT). En extrapolant les incertitudes sur la position du venex et 

sur le segment de trace dans ie SFD, nous obtenons une erreur sur le point d'impact de la 

trace globale au niveau du détecteur de pied de gerbe (ECPT) de l'ordre de 4 mm. En 

combinant cette eneur à celle de la panie trace des tubes proportionnels (± 3,3 mm d'après 

la fig. Ill i sb) nous obtenons une incertitude sur la trace extrapolée de l'ordre de ± 2,5 mm. 

D'après la figure III]5C, la position du centroïde de pied de gerbe est déterminé avec une 
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précision de 2,4 mm. Nous en déduisons que l'erreur sur la distance trace-pied de gerbe 

est de l'ordre de ± 3,5 mm. Cependant nous n'avons pas tenu compte, dans ce calcul 

simple de l'erreur systématique sur la position des calorimètres avant-arrière ponant les 

modules ECPT qui est de l'ordre de ± 1 mm en Z et ± 1 mm en X. 

Une étude préliminaire des candidats W provenant des données de 1988 a permis de 

déterminer une coupure très conservatrice sur la distance trace-pied de gerbe de d t p < 22 

mm. Nous considérerons par la suite que cette coupure n'entraîne pas de perte d'électrons. 

Par ailleurs, nous exigeons que l'ionisation mesurée dans le détecteur de pieds de 

gerbes soit supérieure à 10 fuis la charge déposée par une panicule au minimum 

d'ionisation (voir fig.V/2b)- L'efficacité de cette coupure est de 98% ± 1% d'après la 

figure Ill15d. 

Dans la région avant-arrière, l'association d'un signal de pied de gerbe à la trace 

chargée pointant vers l'amas électromagnétique, réduit d'un facteur 2,7 ± 0,3 le nombre de 

candidats électrons (voir figure Vl3d). 
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une trace chargée pointant dans l'amas électromagnétique P(x2)>10-4. 

• c et d: association d'un pied de gerbe à la trace chargée pointant vers l'amas e.m. 

eetf: MT > 50 GeV/c2 (candidats W). 
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4) Mise en évidence des W et du Z° 

Pour les événements à un électron qui subsistent, nous avons porté sur les figures 

V14 le spectre en impulsion transverse des amas électromagnétiques, l'impulsion 

transverse manquante P-r"1 et la masse transverse invariante M-r**" (partie centrale et partie 

avant-arrière) en assimilant l'impulsion transverse manquante à celle du neutrino. 
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Fiff.Vj^: Caractéristiques des candidats a I électron sélectionnés à laide des coupures minimales. 

• a: distribution dans le plan P f <••> P[m 

• b: distribution en impulsion transverse des amas électromagnétiques. 

• c: distribution en impulsion transverse manquante. 

• d: distribution en masse transverse invariante Mj£V (Pj* • P-f11). 
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Une étude du bruit de fond provenant d'événements possédant un amas 

calorimétrique avec un signal de pied de gerbe associé, mais pas de trace chargée en amont, 

a permis de déterminer qu'un seul événement de bruit de fond est attendu dans la zone M T 

> 50 GeV/c2. Nous définissons alors les candidats W comme les événements ayant une 

masse cransverse invariante supérieure à 50 GeV/c2, soit 13 candidats (fig-Vyje et jy). 

Pour les événements ayant deux amas électromagnétiques, nous demandons que les 

deux électrons vérifient les coupures minimales. Nous avons porté sur la figure V15 la 

masse invariante des deux amas électromagnétiques de ces candidats di-électrons. Nous 

constatons sur la figure Vt5b que mis à part un di-électron dont la masse Mee est voisine de 

80 GeV/c2, les autres candidats sont tous à Mee < 20 GeV/c2. 

Ceci nous suggère que le di-électron de masse Mee = 80 GeV/c2 est un bon candidat 

Z°. 
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Fig.Vjj. Distribution en Pjt'-Pf*? et Meje2 pour les candidats di-électrons satisfaisant les 

coupures minimales: 

a) corrélation en P-j* b) distribution en masse invariante 

Les coupures dites "minimales" nous permettent de mettre en évidence 15 candidats 

électrons auxquels nous ferons référence dans la suite de notre analyse. 
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C) Etude de l'identification des candidats électrons 
de faible impulsion transverse 

La principale raison d'être de la modification de l'appareillage UA2 étant la recherche 

du quark top, nous sommes amenés à nous intéresser à l'identification des électrons dont 

l'impulsion transverse est inférieure à 25 GeV/c (figi/y/). Si nous comparons les spectres 

en impulsion transverse des électrons obtenus avec l'ancien et le nouvel appareillage UA2 

(fig. Vj4f} et fig. Ilg), nous constatons que la rejection du bruit de fond est similaire dans la 

zone 11 GeV/c < P T

e < 25 GeV/c. Il est à remarquer que ce résultat a été obtenu sans 

utiliser les atouts du nouveau détecteur central (Si, TRD, SFD dE/dx,...) et sans faire de 

coupure d'isolation au niveau du détecteur de pied de gerbe comme cela avait été fait pour 

l'analyse des anciennes données. 

Afin de détecter les électrons de désintégration du top, nous sommes donc conduit à 

appliquer des coupures plus strictes, mais qui introduisent des inefficacités plus 

importantes sur la détection des électrons. Afin d'estimer les efficacités des coupures 

strictes nous avons sélectionné un lot de conversions et un lot de hadrons. 

Le lot de conversions provenant de 7 —> e + c a été sélectionné de la façon suivante: 

- nous commençons par faire une sélection des amas calorimétriques dont le dépôt 

d'énergie est fortement électromagnétique de manière tout à fait similaire à la 

méthode employée pour les candidats électrons (voir V-B). 

- l'ionisation déposée dans les détecteurs de pied de gerbe doit être supérieure à 5 

Mips dans la région centrale et supérieure à 15 Mips dans la région avant-arrière 

- nous demandons en plus que l'ionisation mesurée dans les damiers de silicium 

soit supérieure à 2 Mips. 

- afin d'éliminer les conversions asymétriques de n° et de r| 0 (paires de Dalitz 

asymétriques qui donnent un grand angle d'ouverture entre les 2 électrons), 

nous exigeons qu'une seule trace ait touché la cellule centrale de l'amas 

calorimétrique. 

Nous avons également sélectionné un lot de hadrons à l'aide des critères suivants: 
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- l'énergie déposée dans la cellule touchée par la trace chargée doit être supérieure 

à 1 GeV et la fuite dans le compartiment hadronique 1 doit excéder 50% 

L E h ' >o.s) 

- aucun signal de pied de gerbe dont l'ionisation est supérieure à 2 Mips ne doit 

être détecté dans une zone du SFD correspondant à la taille de la cellule touchée; 

- aucune autre trace chargée ne doit pointer dans la cellule calorimétrique 

considérée (trace isolée); 

- une seule trace doit toucher le damier de silicium. 

1) Ionisation dans le détecteur au silicium: rejection des 
conversions 

La matérialisation de photons (provenant principalement de n°) est une source 

importante de bruit de fond simulant des électrons dans l'appareillage. Si la conversion se 

produit en amont du détecteur de silicium, elle est détectable par la charge déposée par les 

deux électrons. Nous avons poné sur la figure Vj6 la distribution de l'ionisation mesurée 

sur les traces chargées associées aux amas électromagnétiques sélectionnés jusqu'ici. Nous 

observons deux pics correspondant à l'ionisation attendue respectivement pour une et deux 

particules au minimum d'ionisation (conversions ou superposition spatiale de 2 hadrons). 

Sur la figure Vj7, nous avons porté la distribution de la charge mesurée dans les 

damiers de silicium pour les hadrons isolés dont la détection a été décrite précédemment. 

Sur cette figure, nous avons également porté le résultat d'une simu.ation (courbe en 

pointillé) de la charge que déposeraient deux particules au minimum d'ionisation. La 

distribution de charge de chacune des deux particules a été prise égale à celle observée sur 

les hadrons isolés. Afin de rejeter au mieux les conversions sans trop perdre d'électrons, 

nous exigeons que la charge mesurée dans les damiers de silicium soit inférieure à 1,6 

Mips. L'efficacité aux particules au minimum d'ionisation est alors de 83% ± 0,5%. Nous 

constatons qu'un électron provenant d'un candidat W dont l'amas d'énergie est localisé 

dans la partie avant-arrière de l'appareillage a déposé 2,25 Mips dans les damiers de 

silicium. Cet événement est donc rejeté par celte coupure qui réduit d'un facteur 2,0 ± 0,2 

le nombre d'événements jusqu'ici sélectionnés dans partie centrale (fig Vjda) e t dans ' a 

partie avant-arrière (fig.V?^). 
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2) Utilisation des informations provenant du détecteur à 
radiation de transition (TRD) 

La faible statistique accumulée en 1987 n'a pas permis d'obtenir une bonne 

calibration du TRD pour les électrons.D'autre part, les variation- de gain en fonction du 

temps n'ont pas été corrigées dans l'analyse qui est présentée ici 

Nous nous limiterons à utiliser de façon peu restrictive le maximum de la charge 

mesurée sur les fils de la chambre 1 et sur les fils de la chambre 2. Sur la figure Vlfi nous 

avons porté cet'e variable pour les quatre types de données suivantes: 

les candidats électrons sélectionnés par les coupures précédentes (fig-V^); 
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- les candidats W + Z° (fig. VI8b) 

• les conversions (fig. V;#c) 

- les hadrons isolés (fig.V /Sd). 

En appliquant une coupure à 2 Mips sur le maximum de la charge mesurée sur les fils 

de la chambre 1 et 2, nous obtenons une efficacité aux hadrons Eh = 21,3% ± 0,5%. Cette 

même coupure appliquée aux conversions nous donne un efficacité e c o n v de 85% ± 4%. 

Nous envisageons deux cas extrêmes suivants: 

- Le TRD a été sensible aux deux électrons. Cette hypothèse est optimiste lorsque 

les électrons ont une énergie inférieure à 5 GeV. En effet, le nombre moyen de 

photons émis par l'électron dépend de son facteur de Lorentz (Y), et l'efficacité 

de détection de l'électron décroît lorsque son énergie diminue. Nous pourions 

relier l'efficacité aux conversions e c o n v à l'efficacité aux électrons e ^ par la 

relation ( 1 - e c o n v ) = ( 1 - e é l e ) soit e é l e = 1 - V l - e c o n v ce qui donnerait 

une efficacité aux électrons £éie = 60% ± 2% et donc un facteur de rejection 

électron-hadron chargé de R - 2,8 ±0,12. 

- Le TRD n'a été sensible qu'à un seul des deux électrons en raison de l'asymétrie 

de l'énergie des deux électrons, ce qui revient à dire que les efficacités aux 

électrons et aux conversions sont les mêmes. Le facteur de rejection électron-

hadron du TRD est alors de R * 3,9 ±0,12. 

Remarquons que toutes les erreurs indiquées ci-dessus sont des erreurs purement 

statistiques. 

Nous en décuisons que le rapport de rejection du TRD non optimisé se situe entre 3 et 

4. Si nous appliquons cette coupure (> 2 Mips) aux 14 électrons des candidats W et Z°, 

nous obtenons une efficacité aux électrons de e^ e * 86% ± 9% (2 événements sont rejetés 

sur les 14 électrons) d'où un facteur de rejection R * 4 ± 0,4. Cependant, sur les deux 

événements rejetés, un des candidats W possède deux traces. Si nous supposons que cet 

événement n'est pas un oon candidat W en raison de la présence de la trace supplémentaire, 

nous obtenons une efficacité aux électrons e^e = 92% ± 7% d'où un facteur de rejection R 

= 4,3 ± 0,3.Le nombre de vrais électrons (W et Z°) dont nous disposons, ne nous permet 

pas de déterminer avec précision l'efficacité aux élections. 
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Parce que le lot d'événements sélectionnés jusqu'ici n'est pas uniquement composé 

de vrais électrons primaires et de vrais hadrons isolés, le facteur de réduction que nous 

obtenons sur notre lot (voir fig-V f̂c e t d ) n e s t 9 u e ^ e '̂̂  - 0.3. 
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Fig.Vjg: Distribution du maximum de la charge mesurée sur les fils des chambres 1 et 2 du TRD 

pour: -a: les candidats électrons sélectionnés par les coupures minimales. 

•b: les candidats W et Z° 

•c: les conversions. 

•d: les hadrons isolés, 
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3) Etude de la distance trace-pied de gerbe dans le SFD 

L'association trace-pied de gerbe utilisée dans la définition des coupures minimales 

est faite sur les variables Z et R<|> de la position du pied de gerbe. Nous allons exploiter ici 

de façon plus détaillée les données (position et charge) mesurées dans chacune des six 

couches du détecteur de pieds de gerbes. 

Nous nous plaçons dans le référentiel local du SFD et nous utilisons les coordonnées 

Z et Rc • <(>, où Rc est le rayon de la couche de fibres considérées. Nous extrapolons la 

trace chargée à ce rayon et nous calculons la distance d de ce point à la droite définie par la 

position Rc • $ 0 du centroïde à Z = 0 et par l'angle stéréo a des fibres touchées (voir 

fig.V / 9). 

i a ! 

position de la trace 
extrapolée 

Rc*0 

0 l 

Fig.Vjç: Définition de la distance trace-centroïde dans une couche de rayon Rc du détecteur de pied de 

gerbe du SFD. 

La figure V20 donne la distribution de la distance d pour chacune des six couches, 

pour les candidats électrons (W et Z°) dont l'amas électromagnétique est localisé dans la 

région centrale de l'appareillage et qui ont survécu à la coupure sur les charges mesurées 

dans le TRD et les damiers de silicium. La largeur moyenne pour ces distributions est de 

cmoy =1,15 mm. Ce chiffre est à comparer avec la largeur de la distribution des distances 

trace-signal de pied de gerbe obtenu avec le prototype en faisceau test qui est de o = 0,76 

mm. 
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Fig.V20: Distribution des 6 distances trace-centroïdes dans une couche du détecteur de pied de gerbe du 

SFD pour les 10 électrons des W et pour les 2 électrons du Z°. 

Nous définissons une coupure à |d| <4mm (= 3 o) pour chaque couche. 

L'efficacité de cette coupure est de l'ordre 94% ± 6% lorsque l'on exige qu'elle soit 

vérifiée à la fois dans les six couches. Dans la région centrale, le nombre des candidats 

électrons jusqu'ici sélectionnés est réduit par un facteur de l'ordre de 1,4 ± 0,4 (voir 

f'g-^26^)' s a n s P e n e de candidats W ou Z°. Sur la figure V2] nous avons porté les 

distances d dans les six couches pour les candidats électrons. 

Cette coupure sur la distance trace-pied de gerbe est plus stricte que celle faite dans les 

coupures minimales. Elle rejette donc mieux les superpositions spatiales 7t°-hadron chargé. 

Cette coupure rejette également 15% ± 3% des conversions sélectionnées précédemment. 

Nous pouvons expliquer qualitativement ce dernier résultat de la anière suivante: 

Les y convertis proviennent principalement de la désintégration d'un rc°. L'un des Y se 

convertit suffisamment tôt dans i'appareiliage pour fournir une trace chargée. Dans environ 

50% des cas le second Y se convertit dans le plomb du détecteur de pied de gerbe et donne 

une seconde gerbe proche de celle de la paire e+e". Une fraction de ces cas est vue comme 

un signal unique de pied de gerbe; le centroïde est alors déplacé par rapport à la trace. 
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Fig. Vj] : Distribution des 6 distances trace-centroïdes dans une couche du détecteur de pied de gerbe du 

SFD pour les candidats à un amas électromagnétique sélectionné jusqu'ici. 
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4) Mesures de l'ionisation de la trace chargée dans le SFD 

Sur la figure VjZa n o u s a v o n s P o r t é la charge mesurée dans la partie trace du SFD 

pour les candidats électrons ayant satisfait toutes les coupures déjà mentionnées et pour les 

W et le Z° (voir fig. V ĵ»)- La comparaison de cette distribution avec celle mesurée sur les 

hadrons isolés (fig.V^Ja) montre qu'il subsiste dans notre lot de candidats électrons des 

événements provenant de conversions. Si nous exigeons que la charge P".esurée sur la trace 

dans le SFD soit inférieure à 2 Mips, nous observons une efficacité au < hadrons isolés de 

e h = 96,8% ± 0,2% (voir fig.V/29a)
 e I u n e rejection des conversions ue 22% ± 3% (voir 

fig.V^j^). Les figuTes ^26fel g donnent \e spectre en P T

e des candidats électrons 

satisfaisant ce critère. Cette coupure apporte un facteur 1,4 ± 0,4 de réduction du nombre 

d'événements jusqu'ici sélectionnés sans perdre d'électrons des W et du Z°. 

Ce facteur de réduction peut sembler en contradiction avec l'inr or .ante rejection des 

conversions au niveau des damiers de silicium. Cependant, une partie . :s conversions peut 

avoir déposé moins de 1,6 Mips dans le silicium, par exemple si elle, a lieu à une certaine 

profondeur dans le cristal de silicium. D'autre pan, la matière situ- e entre le SFD et le 

silicium représente 7,6 % de longueur de radiation et permet \?. conversion de photons 

venant de Tt°. Il s'agit alors d'une superposition spatiale d'un hadron chargé qui fournit le 

signal dans le silicium et d'un K° dont au moins un des deux y se convertit dans la matière 

entre le silicium et le SFD. 

Charge déposée par la trace dans le SFO Charge déposée par la trace dans le SFD 

Fig.V22: Distribution de la charge déposée dans le SFD pour les traces globales pointant vers l'amas 

électromagnétique. 

- a: pour les candidats à 1 amas e.m. jusqu'in sélectionné. - b: pour les W W et le Z° 
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a: hadrons isolés. b: conversions. 

5) Les coupures d'isolation 

Les coupures d'isolation sont à ajuster en fonction du type de processus physique que 

l'on veut étudier. 

Les événements à grande impulsion transverse tels que les W et Z° produisent des 

électrons qui sont isolés. Les désintégrations semi-leptoniques de saveurs lourdes donnent 

des événements où l'électron est émis au voisinage des hadrons du jet associé. Lorsque 

l'électron provient de la désintégration semi-leptonique d'un quark top, il est en général 

mieux isolé du jet que s'il s'agit de la désintégration d'un quark b. En effet, la masse 

élevée du quark top favorise sa production au repos, si bien que le jet est mieux séparé de 

l'électron. 

Pour des superpositions spatiales d'un hadron chargé et d'un 7t° simulant un électron, 

. leur topologie est sensiblement différente parce qu'elles se produisent préférentiellement 

dans les jets où la densité de particules est importante. Les superpositions spatiales sont en 

général accompagnées de traces chargées supplémentaires. 

Un autre cas de mauvaise isolation est celui où l'électron du W interagit par 

bremsstrahlung dans les matériaux du détecteur et émet un y. Si l'angle entre l'électron et le 

y est suffisamment grand et que celui-ci se matérialise dans le détecteur de pieds de gerbes, 

l'électron n'est plus isolé. 
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Fig.V26: distribution en impulsion transverse des amas électromagnétiques dans la partie centrale (a, 

c, d) et avant-arrière (b, e) de l'appareillage. En plus des coupures minimales, nous appliquons 

successivement les suivantes: 

- a et b: l'ienisation déposée dans les damiers de silicium doit être inférieure à 1,6 Mips 

• c et d: le maximum de la charge mesurée sur les fils des chambres 1 et 2 du TRD doit être supérieur 

à 2 Mips. 

• e: les 6 distances trace-centra ides dans une couche du détecteur de pied de gerbe (SFD uniquement) 

doivent toutes être inférieures à 3 mm. 
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Fig.ViS Distribution du rapport Q2IQ1 des charges de pieds de gerbes dans une zone de rayon Risol 

autour de la trace chargée pointant vers l'amas e.m. Ql est la charge du pied de gerbe associé à la trace. 

Q2 est la charge du pied de gerbe de plus haute charge (hormis celui associé à la trace) se trouvant dans 

la zone de rayon Risol. Nous avons séparé les événements dont l'amas e.m. se trouve: 

a: dans la région centrale. b: dans la région avant-arrière. 

c) Isolation des traces 

Nous demandons qu'une seule trace globale soit contenue dans une fenêtre centrée 
sur le point d'impact de la trace associée à l'amas électromagnétique et dont la largeur dans 
les deux directions (6 et cp) correspond à la taille de la cellule calorimétrique de plus haute 
énergie. 

Cette isolation permet surtout de rejeter les paires de Dalitz asymétriques (la paire e+ 
e- est alors suffisamment ouverte pour que les deux traces soient détectées) qui constitue 
également une source importante de bruit de fond. 

Nous attendons en plus des traces provenant de l'événement sous-jacent 
(fragmentation des partons spectateurs appartenant au proton et à l'antiproton). 

Si nous considérons uniquement les électrons provenant des 10 W et du Z° après 
coupure sur la charge mesurée dans le TRD, l'isolation de traces ne nous fait perdre aucun 
de ces 12 électrons. Cependant, si nous avions appliqué l'isolation sur les traces avant la 
coupure sur la charge dans le TRD, nous aurions perdu 1 événement W. Celui-ci satisfait 
les coupures minimales, mais possède 1 traces pointant vers l'amas d'énergie 
électromagnétique. Nous estimons donc que cette coupure est efficace à 93% ± 7%. Elle 
réduit par un facteur 1,4 ± 0,6 le nombre de candidats électrons ayant satisfait toutes les 
coupures précédentes (voir fig.Vi6 k e t / ) • 
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Fig-^26 Distribution en impulsion transverse des amas électromagnétiques dans la partie centrale (a. 

c. d) et avant-arrière (b, e) de l'appareillage. En plus des coupures minimales, nous appliquons 

successivement les suivantes: 

- a et b: Vicnisalion déposée dans les damiers de silicium doit être inférieure à 1,6 Mips 

• c et d: le maximum de la charge mesurée sur les fils des chambres 1 et 2 du TRD doit être supérieur 

à 2 Mips. 

• e: les 6 distances trace-centroïdes dans une couche du détecteur de pied de gerbe (SFD uniquement) 

doivent toutes être inférieures à 3 mm. 
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Fi8v26: (suite) 

•fet g: la charge de la trace globale mesurée dans le SFD doit être inférieure à 2 Mips. 

• h: l'énergie déposée dans le nonet autour de l'amas e. m. don être inférieure à 25 GeV. 

-1 etj: le signal de pied de gerbe doit être isolé. 

- k et /. une seule trace globale don pointer vers la cellule de plus haute énergie dans l'amas 

électromagnétique. 
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Sur les figures V 2 7 nous avons porté les distributions en P T

e , P T

m et M T

e v pour les 

événements possédant un seul candidat électron satisfaisant toutes les coupures définies ci-

dessus (minimaies et strictes). 

Ces spectres ainsi que ceux de ia figure V^ vont être utilisés ultérieurement afin de 

déterminer la rejection des faux électrons obtenue avec le nouvel appareillage. 

Il 

SO " (C«T/<) © 

40 -
. 

JO 
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Impulsion transverse des amas électromagnétiques 
(partie centrale et avant-arrière) 

I 0 I S 2 0 2 3 J 0 J S 4 0 4 S S 0 

Impulsion transverse des amas électromagnétiques 
(partie centrale et avant-arrière) 

9 
2 

'0 20 30 «0 

Impulsion transverse manquante 
(partie centrale et avant-arrière) 

» 40 m m 

Masse transverse éïectron-neutrino 
(partie centrale et avant-arrière) 

Fig V27 Caractéristiques des candidats à I électron sélectionnés à l'aide des coupures strictes 

• a: distribution dans te plan l'-j£ <--> P-fn 

- b distribution en impulsion transverse des amas électromagnétiques. 

• c: distribution en impulsion transverse manquante. 

- d: distribution en masse transverse invariante M/£V (P/£ • P/m) 
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D) Détermination de l'amélioration de la rejection 
des faux électrons de basse impulsion transverse 

Nous commencerons par rappeler quels étaient les critères de sélection des électrons 

utilisés dans l'ancien détecteur UA2. Nous normaliserons ensuite les spectres en impulsion 

transverse des candidats électrons observés dans l'ancien et le nouvel appareillage UA2. 

Nous ferons également la synthèse de notre analyse et nous comparerons nos résultats à 

ceux obtenus au cours de la période 1982-1986 avec l'ancien appareillage [II4J. 

1) Rappels sur la sélection des électrons dans l'ancien 
appareillage LA2 et normalisation aux données de 87 

Les critères de sélection dans la région centrale de l'ancien appareillage UA2 sont 

résumés dans le tableau ci-dessous | V, ). 

Critères de sélection Description de la coupure Coupures utilisées 

profil de la gerbe 
dans le calorimètre 

Rayon RO, Rp et fuite dans les 

compartiments hadroniques < H» 
E 

R6.R$ < 0.5 cellules 

H o= 0,035 + 0.051 lnCE^) 

association d'une 
trace au centroïde 
de la gerbe 
électromagnétique 

Distance trace-centroïde A < A0 

dans au moins une des deux chambres 
Cl ou C2 avec : A 0 = l 

association d'une 
trace au centroïde 
de la gerbe 
électromagnétique 

A = V( A8/100)2 + ( A4>/15°)2 

A 0 = l 

association trace -
signal de pied de 
gerbe 

Distance trace extrapolée - pied de gerbe 
dans la chambres Ci inférieure à do; 
La charge du signal r.e pied de gerbe 
associé à la trace doit vérifier Qs > Qo 

do = 7 mm 
Qo = 3 Mips 

isolation du signal 
de pied de gerbe 

Pas de signal de pied de gerbe 
supplémentaire à une distance inférieure à 
dl du signal associé à la trace et dont la 
charge soit supperieur à Q5 

dl = 60 mm 

accord entre le point 
d'impact de la trace 
et le dépôt d'énergie 
dans le calorimètre 

Accord entre la trace extrapolée et le dépôt 
denergic dans ic caiorimetre compatible 
avec l'hypothèse d'un électron isolé : 

P ( x 2 ) > Po 
Po = 10 

où : - Les chambres Ci et Cl sont les chambres de détection des traces! ^ fe d e | a p p a r c i „ a g e 

- La chambre C5 est le détecteur de pied de gerbe r ° v r ° 
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L'efficacité globale aux électrons de ces coupures était de 0,71 ± 0,07 iU4J. Dans la 

partie avant-arrière, l'ancien appareillage UA2 possédait également une analyse magnétique 

qui réduisait le bruit de fond par un facteur 5 avec une efficacité aux électrons de 0,79± 

0,03 [II4]. A cause de la distribution en rapidité du W, le nombre d'événements attendus 

dans la région avant-arrière était pius faible d'un facteur = 6 par rapport à la région 

certrale. 

L'efficacité moyenne aux électrons pour l'ensemble de l'ancien appareillage UA2 était 

donc de 0,72 ± 0,07. 

En vue de comparer les données obtenues avec l'ancien et le nouvel appareillage 

UA2, nous normalisons le spectre en P T

e de la référence [II4] par le rappon des 

luminosités: 

- i t = 910 nb"1 pour les données de 1982 à 1986 prises avec l'ancien UA2. 

- £, = 46 nb*1 pour les données de 1987 prises avec le nouvel appareillage. 

L'erreur sur la luminosité étant dans les deux cas de l'ordre de 8%, nous obtenons un 

rapport de normalisation Rn = 0,05 ± 0,0056. 

2) Comparaison de la rejection des faux électrons dans l'ancien et 
le nouvel appareillage UA2 

Nous commençons par comparer les rejections des deux appareillages pour une 

efficacité de détection des électrons sensiblement égale. Pour cela, nous utiliserons les 

événements à 1 électron; nous vérifierons également que les résultats obtenus avec les di-

électrons sont compatibles. Pour les candidats à un électron, nous comparons les spectres 

en impulsion transverse obtenus dans l'ancien et le nouvel appareillage dans la zone 11 

GeV/c < P-r6 < 25 GeV/c. Dans tout ce qui suit, nous allons supposer que !a variation de 

l'efficacité aux électrons en fonction de l'impulsion transverse est la même dans les deux 

appareillages. 

Nous normaliserons le spectre en P-re de la figure II9 par le rapport Rn . Dans la zone 

11 GeV/c < P j e < 25 GcV/c nous observons alors 259 ± 29 amas électromagnétiques 

candidats électrons dans l'ancien appareillage avec une efficacité de 0,72 ± 0,07. Dans 

cette même zone en P j e l'utilisation des 3 premières coupures du tableau page 176, nous 

permettent d'observer 166 candidats éle;trons avec une efficacité de 0,70 ± 0,025. En 

supposant que la fraction signal sur bruit de fond est faible dans la zone 11 GeV/c < P j c < 
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25 GeV/c, nous pouvons exprimer le rapport des rejections du bruit de fond dans le 

nouveau et l'ancien détecteur UA2 par l'expression: 

FT = N_ 

R N ' 

où 

- N est le nombre de candidats électrons détectés dans la zone 

11 GeV/c < P j e < 25 GeV/c et normalise par le rapport des luminosité Rn (ancien 

détecteur). 

- N' est le nombres de candidats électrons ;tectés dans la zone 
11 GeV/c < P j 6 < 25 GeV/c (nouveau détecteur) 

Pour les événements à un candidat électron, nous obtenons une amélioration de 

l'identification des électrons dans cette zone de'un facteur 1,6 ± 0,2 dans le nouvel 

appareillage UA2. 

Si nous normalisons le nombre d'événements di-élecaons observés dans l'ancien 

appareillage par le rapport des luminosités, nous attendons 5,7 ± 0,6 événements dans la 

zone 16 GeV < Mee < 70 GeV avec une efficacité 0,86 ± 0,07 par électron. 

En appliquant les coupures minimales aux données 87, nous observons deux 

candidats di-électrons dans la zone 16 GeV/c2 < Mee < 70 GeV/c2 avec une efficacité de 

détection de chaque électron de 0,84 ± 0,025. Si nous supposons que l'amélioration de la 

rejection pour chacun des électrons de la paire est la même que celle observée sur les 

électrons des W, nous prédisons un nombre d'événements de bruit de fond de 2,2 ± 0,5, 

ce qui est compatible avec le nombre d'événements observés. Le tableau ci-dessous résume 

l'amélioration de la rejection observée à efficacité de détection des électrons comparable. 

type de 
déclenchement 

efficacité 
d'UA2 

efficacité 
d'UAr 

amélioration 
de la rejection 

RVR 

W — ^ e v e e = 0,72 ± 0,07 E" =0,70 ±0,025 1,6 ±0,2 

Z° — * - e V 
£, = 0,86 ± 0,07 
E2= 0,86 ±0,07 

E', = 0.84 ± 0,025 
E'2= 0,84 ±0,025 * ( 1 , 6 ) 2 

Nous en concluons qu'à efficacité égale, nous avons obtenu un facteur 1,6 

d'amélioration de la rejection des faux électrons, sans appliquer de coupure d'isolation et 

sans utilser les informations du TRD, l'ionisation déposée par les traces dans le SFD,... 
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Nous allons maintenant nous intéresser plus en détail à la sélection des événements à 

un électron dans les données 87. 

Dans le tableau ci-dessous, nous avons résumé les résultats de notre analyse des 

données de 1987. Les critères 1 et 2 correspondent aux coupures minimales et les critères 

de 3 à 9 aux coupures plus strictes. Le nombre d'amas électromagnétiques indiqué dans la 

3ème colonne correspond à ceux dont l'impulsion transverse couvre le domaine 11 GeV/c < 

P-r* < 25 GeV/c. Les efficacités aux électrons ( 4 è m e colonne) ont été mesurées sur faisceau 

test ou estimées à partir de l'étude des lots de conversions et de hadrons. 

Les coupures ayant été appliquées dans l'ordre de présentation du tableau, la 5 à m e 

colonne donne le produit des efficacités appliquas jusqu'au niveau de sélection considéré. 

La dernière colonne donne le rapport du nombre d'amas détectés dans la zone 11 GeV/c < 

P-re < 25 GeV/c dans l'ancien et le nouvel appareillage en tenant compte des efficacités de 

détection des électrons. L'erreur sur l'efficacité des coupures strictes ((3) à (9)) étant 

importante, nous avons également fait une estimation globale de l'efficacité des coupures 

strictes à partir des données 87. En remarquant que le nombre de candidats électrons ( W et 

Z°) passe de 14 après avoir appliqué le critère (3) à 12 en fin d'analyse, nous estimons que 
(4)->(9) 

l'efficacité des critères allan: de (4) à (9; est de £ é l e = 0,86 ± 0,09. Ceci nous conduit 

à une efficacité totale aux électrons de eé,„ = 0,60 ± 0,07 compatible avec celle obtenue par 

le produit des efficacités (0,50± 0,07). 

Remarquons que l'amélioration du rapport R'/R à mesure que nous appliquons les 

coupures (voir dernière colonne du tableau ci-dessous) n'est pas représentatif de la 

rejection d'une coupure à un bruit de fond donné. Par exemple, la coupure sur la charge 

mesurée dans le TRD améliore le rapport R'/R d'un facteur 1,3 seulement, alors que la 

rejection électron-hadron chargé déterminée en V-C-2 est de l'ordre de 4. Ceci est du au 

fait que notre lot d'événements est un mélange d'électrons, de conversions, de 

superpesitions spatiales...etc. 

Nous avons jusqu'ici supposé que dans la zone 11 GeV/c < Pye < 25 GeV/c, le 

rapport signal/bruit est très faible. Nous avons donc négligé de retrancher les contributions 

des sources conventionnelles d'électrons au spectre P j e . 
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SELECTION DESCRIPTION amas 6 « é ÇC R7R 

Accord entre !e point 
d'impact de la trace 
et te centroïde du 

calorimètre 

* » £ " ? • • " t * 0 - 3 . ) e = 0,97i0:005 faibles luîtes nadroniques J 

présence d'une trace e =. 0.95 ± 0,02 

accord trace-centroïde £ » 0,98 ± 0.01 

889 
0,90 

+ 
0.023 

0.9O 
+ 

0.023 

0,3 
+ 

0,03 

Association trace-
pied de gerbe 

Qpité de gerbe > 3 Mips e = 0,975 1 0 , 0 ^ 
accord interne des 3 vues 
du signal de pied de gerbe e = 0,95 ± 0,01 

|A4>| <6mrad 

351 
0.93 

+ 
0.01 

0,84 
+ 

0.025 

0,7 
+ 

0,1 

Ionisation dans les 
damiers de silicium 

l'ionisation dans les damiers silicium 
doit être inférieure à 1,6 Mips 

166 
0.83 

+ 
0.005 

0,70 
+ 

0.025 

1,6 
+ 
0.2 

charge déposée 
dansleTRD 

ta charge déposée au moins dans 
l'une des deux chambresdu TRD 
doit être supérieure à 2 Mips 

108 
0,86 

+ 
0.09 

0.60 
+ 

0,07 

2,4 
± 

0~4 

Association fine 
trace-pied de gerbe 

la distance trace-centroïde doit être 
inférieure à 4 mm dans les 6 couches 

du détecteur de pied de gerbe 
90 

0.94 
+ 

0.06 

0,56 
-t-

0.07 

2,9 
+ 

0.4 

Ionisation dans la 
partie trace du SFD 

l'ionisation dans la partie trace du 
SFD doit être inférieure à 2 Mips 66 

0,97 

0"002 

0,54 
+ 

0,07 

3,9 

0.7 

Isolation de l'amas 
électromagnétique 

l'énergie déposée dans le nonci en 
dehors des cellules du noyau doit 

être inférieure à 2.5 Gev 
(partie centrale uniquement) 

49 
0,98 

+ 
0,01 

0,53 

0,07 

5,3 
+ 

Isolation du 
signal de 
pied de 
gerbe 

pas de signal suplémentaire à une 
distance inférieure à di du signal 
associé à ia trace avec une charge 
supérieure à QP à. G (défini en 2) 
dl =60 mm partie centrale 
d ' = 100 m m partie avant-arrière 

35 1.0 
0,53 

+ 
0,07 

7,4 
+ 
1,5 

Isolation de la trace 
pointant sur l'amas 
électromagnétique 

pas de trace suplémentaire dans un 
cône centré sur la trace et dont la 
largeur correspond à une unité de 

cellules en RoetRe 

22 
0,93 

+ 
0,07 

0,50 
+ 

0,07 

11,8 
+ 
2,8 

" Le nombre d'amas indiqué dans cette colonne correspond à ceux satisfaisant : 
11 Gev/c<Pl<25Gev/c 

"* L efficacité de détection des électrons dans l'ancien appareillage correspond à %ié = 0.72 ±0,07 

*** Les efficacités marquées par ce signe ont été obtenues en faisceau test 
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E) Estimation des sources conventionnelles 
d'électrons par la méthode de Monte-Carlo 

Afin d'estimer les contributions des sources conventionnelles d'électrons à bas P j c 

( 11 GeV à 25 GeV), nous avons eu recours à une simulation. Nous utilisons le programme 

ISAJET afin de générer les événements provenant de différents types de processus que 

nous pouvons classer en deux catégories: 

- Les événements à 1 électron primaire. 

- Les événements à 2 électrons primaires mais dont l'un des deux échappe à la 

détection en raison de d'acceptante limitée 

Nous commençons par décrire succinctement le programme de simulation ISAJET et 

son principe de fonctionnement. Nous aborderons ensuite les problèmes de normalisation 

des sources d'électrons primaires et nous terminerons en donnant une estimation de 

l'amélioration de la rejection à bas Pxe observée avec le nouvel appareillage. 

1) Fonctionnement du programme de simulation ISAJET 

Le programme ISAJET est conçu pour l'étude des interactions p - p et p - p à haute 

énergie dans le centre de masse. Il procède en trois étapes successives: 

* génération des amplitudes de diffusion des partons incidents «n accord avec la 

section efficace QCD dont la forme générale est : 

° Q C D = ° 0

# F ( x « Q2) * F <*2« Q2) 

où - F (x,, Q ) sont les fonctions de structures de Eichten et al III32) avec le 

paramètre AQÇD = 0,2 GeV. 
- XJ sont les fractions d'impulsion des panons i et j incidents. 

- Q 2 est l'échelle d'énergie de la réaction. 
- a 0 est la section efficace du processus à deux corps considéré (QCD e: 

électrofaiblesV 
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Si l'un des partons de l'état final est un quark de saveur lourde, le programme 
simule leur fragmentation en utilisant la paramétrisation de Peterson (V2): 

f a - Z ( ' - Z ) 2 

,2 

(l-Z) 2 + e q Z 

où - Z est la fraction de l'impulsion emportée par le hadron qui contient le quark 
lourd 

- £q est un paramètre dépendant du type de parton: 

' 0,8 0,5 
e c = — et e q = — pour q = b, t 

\ m. 

* Fragmentation des quarks légers et corrections radiatives. Chacun des quarks 

émis subit une fragmentation sous forme d'une cascade de quarks et gluons 

suivant l'algorithme de Fox et Wolfram. La cascade de radiations des 

constituants diffusés est régi par un paramètre QQ. Dès qu'un parton rayonné au 

cours de cette cascade atteint une masse inférieure à Q 0 = 6 GeV/c2 il ne 

rayonne plus. Tous les produits se fragmentent ensuite en mésons suivant 

l'algorithme de Field-Feynman. Pour chaque quark q le programme engendre 

une paire quark-antiquark q] qj avec les probabilités suivantes: 

P(q, = u) = 0,43 ; P(q,=d)=0,43 ; P (q, = s) = 0,14. 

Le moment transverse du méson par rapport à la direction du parton initial est fixé à 

0,35 GeV/c en moyenne. La probabilité que le méson emporte la fraction Z de l'impulsion 

du parton initial est donné par: 

f(Z) = 1 - a + a • (b-1) • (1-Z)b où a = 0,96 et b = 3. 

Les caractéristiques des jets générés par ce programme ont été trouvées similaires à 

celles des jets observés dans le détecteur UA2. Par ailleurs, les récentes améliorations 

apponées à ISAJET, nous permettent de simuler correctement la désintégration du lepton x 

(les éléments de matrice dépendant du spin ont été rajoutés). 
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2) Simulation du détecteur UA2 

Nous avons engendré les processus physiques décrits ci-dessous en normalisant leur 

contribution au spectre en P-j* à celle des électrons provenant de la désintégration du W en 

électron neutrino. Ceci nous permet d'éviter la digitalisation complète des événements. En 

effet, la résolution en énergie ou la présence dune zone morte dans le calorimètre ont les 

mêmes effets pour tous les électrons de même énergie quelque soit le processus physique 

par lequel il a été produit. Cela n'est pas le cas des critères d'isolation parce que la 

topologie des événements dépend du type de processus. Aussi avons nous appliqué les 

coupures d'isolation sur les électrons engendrés. 

3) Les processus physiques engendrés 

Les sections efficaces des différents processus sont normalisées de manière à être en 

accord avec les observations des expériences UA2 et UA1 pendant la période 1982-1985. 

Nous avons engendré quatre types d'événements: 

a) Les électrons provenant de la désintégration du W: 

Les deux processus présents sont: 

- p p —>W —> ev e 

et 
- p p - >W— >Tv e a v e c î — > e v e V t 

La normalisation relative de ces deux processus est obtenue en utilisant le principe 

d'universalité des leptons: 

( a B)w->ev = ( a B )w->tv 

et le rapport d'embranchement BJt — > eve vT) = ( 17,4 ± 0,5)% 
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b) Les électrons provenant de la désintégration du Z°: 

Nous nous intéressons aux événements Z° produisant une paire d'électrons dans l'état 

final et dont l'un des deux échappe à la détection en raison de l'acceptance limitée. Les 

deux processus présents sont: 

• où un seul électron est détecté 

La normalisation relative est identique au cas des processus précédents et fait appel au 

même critère que pour le W. Par contre, la normalisation relative de la section efficace de 

production du W et du Z° est obtenue à partir des mesures faites avec l'ancien appareillage 

UA2 [V3j. 

(oB)w~>ev =540±40±70Pb-l 

I * B L ~ V =73±14±7Pb-l 

c) Processus de Drell-Yan: 

Nous considérons les événements produits par le processus p p — > y —> e + e" où 

un seul électron est détecté dans l'appareillage UA2. La prédiction de la section efficace 

ODY obtenue à l'aide du programme ISAJET doit être normalisée en appliquant un facteur 

1,9 ± 0,6 afin d'être en accord avec les observations de l'expérience UA1 [V4] sur les 

paires u.+ U". 

d) Les désintégrations semi-leptoniques de saveurs lourdes: 

Le programme ISAJET génère les processus p p — > Q Q + X avec Q —> q ev en 

prenant en compte tous ies graphes au premier ordre de perturbation en OCs. Nous avons 

considéré uniquement les cas où la saveur lourde est un quark b et c, sans tenir compte des 

résonances J / \|/ et Y qui deviennent négligeables lorsque l'on applique la coupure 

P j c > 10 GeV/c. Les événements retenus sont ceux où seul un électron est détecté dans le 

détecteur UA2, sans considération des jeis. 

p"p — >Z°— >e +e~ 

pp—>Z —>x^x 

où X-—>e ± v e v T 
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Les incertitudes théoriques sur les sections efficaces de production de b et de c sont 

importantes (= 50%). Elles proviennent principalement du choix des fonctions de structure 

et de l'échelle d'énergie. Par ailleurs, le nombre d'électrons attendus provenant de 

désintégrations semi-leptoniques de b et de c est très sensible à la coupure sur l'impulsion 

transverse de l'électron. 11 dépend également fortement de la coupure d'isolation de trace 

que nous avons appliqué et qui ne conserve que 5% des événements satisfaisant P j e > 10 

GeV. 

e) Contributions relatives des sources conventionnelles d'électrons 
primaires 

Nous avons porté sur la figure V2$ les contributions relatives des différentes sources 

conventionnelles d'électrons primaires en fonction de l'impulsion transverse de l'électron 

détecté dans l'appareillage UA2. Le tableau ci-dessous résume les proportions relatives 

intégrées sur P j e affectées des erreurs. 

Processus contribution 
relative ( % ) 

W->ev 86 % ± 0.4 % 

W - * - T v- 2.6 % ± 0.4 % 

Z ° — ^ e + e * 1.8 % ± 0.4 % 
1 "" » 1 élec. detect 

1.8 % ± 0.4 % 

z°—»>iV 0.9 % ± 0.2 % 

^ — • 1 élec. detect 
0.9 % ± 0.2 % 

Drell-Yan 3 % ± 0.9 % 3 % ± 0.9 % 

bb + ce 5.7 % ± 2.8 % 5.7 % ± 2.8 % 
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4) Détermination du rapport de rejection effectif 

Afin d'obtenir le nombre d'électrons attendus dans la zone 11 GeV/c < P T

C < 25 

GeV/c, il faut normaliser la courbe de la figure ̂ 28- P ° u r ^a luminosité intégrée accumulée 

en 1987 (46 nb-'). Pour cela nous utilisons la section efficace du processus p p—>W-

—>ev qui a été mesurée par UA2: 

(o B) w ...> c v = 570 ± 40 ± 70 Pb"« 

Lorsque nous avons engendré les processus physiques de bruit de fond, nous avons 

tenu compte de l'acceptance de l'appareillage aux traces chargées (20° < 0 < 160°) mais pas 

de l'acceptance aux électrons (acceptance aux signaux de pieds de gerbes, zone mone dans 

le calorimètre). Une simulation complète de la géométrie du détecteur UA2, nous a permis 

de déterminer une acceptance aux hadrons chargés de £(, = 0,91 et une acceptance aux 

électrons de e e = 0,76. Cette importante différence est principalement du au fait que si le 

vertex est déplacé en Z, les détecteurs de pied de gerbe de la partie centrale et avant-arrière 

ne se recouvrent pas d'où une pe.te d'acceptance. 

Le nombre d'événements attendus dans la zone 11 GeV/c < P j e < 25 GeV/c et 

provenant des sources conventionnelles d'électrons s'exprime par la relation: 

A = ^ i a, «*)„„„„ 

où: 

- f est la fraction des événements W —> ev avec l'impulsion transverse de 

l'électron comprise entre 11 GeV/c et 25 GeV/c: f = 0,215 ± 0,005 (voir 

fig. V29). 

- f est la fraction des événements dont l'électron satisfait 11 GeV/c < P j 6 < 25 

GeV/c qui provient du processus W •--> ev : f = 0,4 ± 0,09 (voir fig. VSç). 

Nous attendons une contribution des sources conventionnelles au spectre en P j c de 

A = 12 ± 3,4 événements dans la zone 11 GeV/c < P-f- < 25 GeV/c 
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f= a 
a + 5 

a 
a + 0 

dcl'flRtrm 

FigV29: Définition des fractions f et f utilisée pour calculer le nombre d'événements attendus des 

sources conventionnelles d'électrons 

En soustrayant ces contributions aux spectres observés dans l'ancien et le nouvel 
appareillage UA2, nous obtenons le rapport de rejection R'/R effectif dont l'expression est 
la suivante: 

R_\ [N - Ae] 
RU"[ N . . A e . | 

Suivant que nous prenons lune ou l'autre des efficacités aux électrons déterminées 
précédemment, nous obtenons les rapports de rejection suivants: 

- ee = 0,50 ± 0,07 - > | | - ) c f f = 15,6 ± 5,2 

-€ e = 0,60 ±0,07 —> |-g-) e f f = 16,9 ±5,2 

Nous en concluons que les modifications apportées à l'appareillage UA2 nous ont 
permis d'observer sur les données de 1987 une amélioration de la rejection des faux 
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électrons voisine de 15, au prix d'une réduction de l'efficacité de détection des électrons de 
l'ordre de 10% à 20% par rapport à celle dans l'ancien appareillage U A2. 

Les importantes incertitudes sur le rapport R'/R que nous observons proviennent des 
incertitudes systématiques sur les luminosités et sur la section efficace (oB) w „> e v mais 
surtout de l'incertitude statistique sur le nombre d'événements observés dans le domaine 
11 GeV/c < P j 6 < 25 GeV/c dans le nouvel appareillage UA2. 

Ce dernier n'était pas pleinement opérationnel en 1987. En effet, nous avons réalisé 
cette analyse sans disposer d'un détecteur à radiation de transition optimisé (par manque 
d'électrons pour le calibrer) et sans utiliser les informations de la chambre de détection des 
vertex (JVD). Rappelons également que les coupures d'isolation sont à ajuster en fonction 
de la physique que l'on veut étudier. 
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CHAPITRE VI 

LES PROCESSUS PHYSIQUES ACCESSIBLES 

AUA2' 
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A l'heure actuelle le S P P S du CERN et le TEVATRON du laboratoire Fermilab sont 

les deux seuls grands collisionneurs p p fonctionnant au monde. Nous nous proposons 

dans ce chapitre de comparer les performances attendues pour les expériences CDF 

(TEVATRON) et UA2 (S P P S) à la fin de l'année 1989. 

Dans la première partie de ce chapitre, nous décrirons des modifications apportées au 

détecteur UA2 entre les périodes de prises de données de 1987 et 1988 - 1989. 

La seconde partie sera consacrée aux possibilités qui s'offrent aux expériences CDF et 

UA2 de faire des tests plus précis du modèle standard. Nous avons porté notre choix sur 

deux mesures particulières et sur la recherche du quark top qui constitue la priorité d* ces 

deux expériences. 

A) Prévisions expérimentales pour 88-89 

Nous allons tout d'abord présenter succinctement les modifications apportées au 

détecteur UA2 entre la période de prise de données 87 et celle de 88. Nous donnerons 

ensuite une estimation du nombre d'événements attendus pour différents processus 

physiques. 

1) Les modifications apportées à l'appareillage UA2 pour la 
période de prise de données de 1988 

Le facteur de rejection des faux électrons de basse impulsion transverse (11 Gev/c < 

Pj c < 25 Gev/c) obtenu dans le chapitre précédant devrait être augmenté pour les périodes de 

prise de données à venir. 

Une meilleure compréhension des informations du détecteur à radiation de transition à 

l'aide d'un lot imponant d'électrons provenant de W et de Z° devrait permettre d'atteindre un 

meilleur facteur de rejection hadron chargé / électron . Les modifications apportées à la 

chambre mini-vertex (JVD) (blindage par une coque en aluminium) devraient fournir une 

mesure plus précise de la position du vertex ( voir IIl-B-2-b). 

Pour la période de prise de données de 1988, une seconde couche de damiers de 

silicium à été installée entre le tube à vide et le JVD. Les informations fournies par cette 

seconde couche, combinées à celles du JVD et à celles de la couche externe de damiers de 

silicium devraient permettre d'analyser des événements à double vertex où deux interactions 
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ont eu heu pendant ie même croisement de faisceaux. D'autre part, cette seconde couche de 

damiers de silicium devrait également améliorer la rejection des conversions. 

2) Nombre d'événements attendus pour la période $8-89 

Les données accumulées en 1988 par l'expérience UA2 correspondent à une luminosité 

totale intégrée de 2,65 pb 1 . Les perspectives d'améliorations du complexe ACOL et du 

S P P S devraient nous permettre de doubler ou tripler ce nombre durant la période de prise 

de données du printemps 1989. Le tableau VI.l (IV)] résume les prédictions des données 

accumulées en fin 1989 par les expériences CDF et UA2. La luminosité totale intégrée est 

supposée être de 5 pb"1 pour CFD et de 10 pb"1 pour UA2. Nous avons estimé que 

l'efficacité de reconstruction des processus W --> ev sera pour chacune des expériences de 

l'ordre de 70% et de l'ordre de 80% (=90% par électron) pour les processus Z° —> e + e", ce 

qui donnerait = 5000 événements W —> ev pour CFD et = 3000 pour UA2. Pour le 

processus Z° — > e + e - le nombre d'événements attendus serait de 700 pour CFD et de 300 

pour UA2. 
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tableau VI. 1 

UA2 
(ACOL) 

CDF 
( Tevatron) 

Remarques 

Vs (Gev) 630 1800 

fLdt atteind fin 1989 10 5 estimation optimiste 

(**\, . . .>ev < n b > 0,6 1,8 section efficace plus grande 
au Tevatron 

( P * ) (Gev/c) 9 14 

Nb (W—>ev)reconstruits = 3000 = 5000 En tenant compte de 
1'acceptance 

et de l'efficacité Nb ( Z°--> e e ) reconstuits = 300 = 700 

En tenant compte de 
1'acceptance 

et de l'efficacité 

Nb (W—>ev ) pour la 
détermination de la masse 

2000 -2500 3500-4000 Dépend des coupures sur 
la distance des électrons 
aux zones mortes du 
calorimètre, etc.... 

Nb (Z°~>ee)pourla 
détermination de la masse 

150 - 250 350-550 

Dépend des coupures sur 
la distance des électrons 
aux zones mortes du 
calorimètre, etc.... 

erreurs sur m w ^ 
(Gev/c) syst 

= 0,2 
= 1,5 

= 0,2 
Les erreurs systématiques 
sont liées à la qualité de la 
calibration des calorimètres erreurs sur m z ^ t 

(Gev/c) sysL 
= 0,2 
- 1,5 

= 0,13 
1 

Les erreurs systématiques 
sont liées à la qualité de la 
calibration des calorimètres 

191 



B) Quelque? exemples de résultats physiques 
attendus 

Parmi les tests possibles du modèle standard, nous avons choisi de décrire le cas de 

deux mesures qui nous semblent particulièrement intéressantes. 

1) Détermination de A Q C D à l'aide du spectre en impulsion 
transverse des bosons intermédiaires 

Dans une collision p p, la production d'un boson W ou Z° s'effectue par fusion d'un 

quark et d'un antiquark (processus de type "Drell-Yan"). Au premier ordre en a s, la théorie 

QCD apporte des corrections à ce processus. Celles-ci se traduisent par l'émission de gluons 

avant la fusion des quarks et les graphes que nous devons considérer sont les suivants: 

g 
W x ouZ° 

et 
q 

q W ̂ u Z° 

Toujours au premier ordre en %, QCD introduit également les processus de diffusion 

quark-gluon qui n'existent pas dans le cadre du modèle naïf des partons : 
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W -ou Z° 
W ^ Z 0 S \ir t~. -70 

Expérimentalement, ces corrections correspondent à l'observation d'un ou de plusieurs 

jets de recul qui accompagnent le boson intermédiaire et qui lui confèrent une impulsion 

transverse non nulle. 

L'étude des distributions en impulsion transverse des bosons W 1 et Z° doit donc 

permettre de remonter à la constante de couplage <% de l'interaction forte. 

Le calcul théorique de la distribution en impulsion transverse (Pj B ) des bosons 

intermédiaires peut être traité par la méthode des perturbations à l'ordre a s lorsque P j B est 

du même ordre de grandeur que M B où M B représente la masse du boson. 

Dans le domaine AQÇD « P j B « Mn, la contribution des processus d'ordre 

supérieur en ctj ne sont plus négligeables et il faut tenir compte de tous les termes en a^. Un 

calcul approché a été développé par Dokshitzer-Diakonov et Troyan [ V y qui prend en 

compte tous les termes en o^1 d'une manière globale. 

En sommant les contributions de la composante à P j 8 - Mg et celle à A Q Ç D « ^ T 8 < < 

Mg il a été possible d'obtenir une estimation précise de la distribution en P j B [VI3]. La 

comparaison des distributions en P-p8 calculées pour différentes fonctions de structures et 

différentes valeurs de AQCD a permis de mettre en évidence que le spectre en Py 8 est sunout 

sensible à AQCD- Néanmoins les incertitudes théoriques sur la distribution en P-p6 restent 

importantes (de l'ordre de 25%) pour P j 8 < 3 à 4 Gev/c. 

Sur un plan pratique, la mesure de l'impulsion transverse du W est moins précise que 

celle du Z° à cause de l'incertitude systématique sur l'impulsion transverse du neutrino qui 

est mesurée indirectement par le bilan de l'énergie transverse. 

Une simulation montre (fig.V//) qu'il faut de l'ordre de 300 Z° pour extraire AQCD de 

la distribution en P j 2 avec une précision de l'ordre de ± 200 Mev. 
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Fig. A'/ . distribution attendue en P-jZ pour différentes valeurs de AQQQ [VI/ J 

2) Mesure de la masse des bosons intermédiaires et corrections 
radiatives 

Dans les années à venir, les mesures précises des masses des bosons intermédiaires 

aux collisionneurs p p vont porter essentiellement sur le rapport mz/mw En effet, les 

expériences qui seront effectuées auprès des grands collisionneurs e+e" opérant au pôle du Z° 

(SLC et LEP) vont permettre de mesurer mz avec une erreur de l'ordre de ±50 Mev/c2 

[ VI4J. Une telle précision est inaccessible aux expériences installées auprès du S P P S ou 

du TEVATRON parce que l'énergie des panons incidents n'est pas connue et que l'erreur 

sur les énergies mesurées dans les calorimètres est dominée par les incertitudes 

systématiques sur l'échelle d'énergie. L'obtention de cette dernière est directement liée à la 

calibration absolue de l'appareillage. 

Le but des expériences installées auprès du S P P S et du TEVATRON (UA1 et UA2; 

CDF et DO) étant d'atteindre une incertitude sur l'échelle absolue d'énergie de l'ordre de 

. I • l • l . I • I • l • » • 1 • 1 • 
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±1%, cela se traduira par une incertitude systématique sur la masse du Z° d'environ ± 1 

Gev/c 2. Pour les luminosités attendues au collisionneurs p p. l'erreur statistique sur la 

masse du Z° devrait atteindre environ ±200 Mev/c2. 

L'obtention de la masse du W est plus complexe parce que l'énergie du neutrino émis 

lors de la désintégration W —> e v e n'est pas une variable physique directement mesurable. 

Le nombre de W attendus dans ce mode de désintégration auprès des deux grands 

collisionneurs p p étant de l'ordre de 2000 à 4000 (voir tableau VI. 1 ci-dessus), la méthode 

la plus précise pour mesurer sa masse consiste à utiliser le spectre en impulsion transverse 

des électrons de désintégration. En effet, les incertitudes sur l'impulsion transverse du 

neutrino dépendent de la précision avec laquelle l'appareillage est capable de mesurer 

l'impulsion transverse manquante supposée être égale à celle du neutrino. Les erreurs 

systématiques sur P j v sont en général nettement plus importantes que celle sur Pj e . 

Les incertitudes sur la masse m^ extraite du spectre en P j e proviennent des sources 

suivantes: 

- l'incertitude sur l'impulsion transverse du W. Le calcul théorique [VI 6] des 

spectres en P j et Pj que nous avons présenté en VI-B-1 montre qu'ils sont 

quasi identiques. Nous pourrons donc utiliser la distribution en P T

Z pour réduire 

les erreurs sur m w provenant de P-p ; 

- l'incertitude sur la largeur T w du W. Elle peut être notablement réduite par 

l'utilisation du rapport T w / T z obtenu auprès des collisionneurs p p et de la 

mesure de T z auprès des collisionneurs e + c (LEP ou SLC) avec une précision 

de l'ordre de ± 30 Mev [V14J; 

- l'incertitude sur l'énergie de l'électron qui dépend essentiellement de la qualité de 

la calibration. 

En utilisant T w et P j 2 , il devrait être possible d'extraire m^ du spectre en P j e avec 

une erreur statistique de 1 ordre de 200 Mev/c2. 

Les erreurs systématiques provenant de la calibration et qui devraient! être au mieux de 

l'ordre de ± 1 Gev/c2 vont donc largement dominer les erreurs statistiques aussi bien pour 

m z que pour m\y. Néanmoim ces erreurs systématiques n'interviennent pas lorsque l'on 
m w , . . , 

calcule le rapport R = — qui pourra alors être determine avec une precision de 

l'ordre de ÔR = ±0,003 (stat) ±0.00? 'syst). Ce rapport est directement relié à l'angle de 

mélange de Weinberg 9 W par la relation | VI5): 
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2 l m w . 
sin 6 W = 1 - — = 1 - R 

| m j 

L'erreur sur sin^ô^ devrait être d'environ 5<sîn26w) =±0,007. 

Si nous voulons comparer les masses des bosons W et Z° mesurées à celles prédites 

par le modèle standard, nous sommes tenus de faire intervenir les corrections radiatives des 

processus à une boucle. En notant \ ces corrections, nous obtenons les relations suivantes 

|(l-Ar)sin2£ 
T et m z = 

4A* 

(l-Ar)suT2ev 

ou A = 
7C0C 

(2G F,' 

/: 

= (37,2805 ± 0,0003) Gev 

Si la masse du quark top est de l'ordre de mt = 45 Gev et la masse du boson de Higgs 

de l'ordre de mi, = 100 Gev, le calcul théorique conduit au terme de correction radiative 

Ar = 0,071 ± 0,007. Ce dernier dépend très faiblement de la masse du Higgs | VI7|, si bien 

que l'on peut exprimer \ uniquement en fonction de m t par la relation. 

A, = 0,071 +Ô avec ô = -
3ct 

2 Û cos 0 W 
f 2] 
m, 

i 16 n sm 8 W 

f 2] 
m, 

i 

En utilisant simultanément la mesure du rapport R auprès des collisionneurs p p et la 

mesure de rri2 auprès des collisionneurs e + e\ il sera sans doute possible de déterminer rr>w 

avec une précision de l'ordre de ± 0.4 Gev/c- ( la principale source d'erreur provient des 

incertitudes sur le rapport R). En combinant statistiquement les résultats de UA1 et UA2, 

cette erreur diminuera d'un facteur \2 supplémentaire. Afin d'illustrer l'amélioration de la 

précision avec laquelle nous espérons pouvoir connaître m\y, nous avons poné sur la figure 

VI2 mz en fonction de m w avec leurs incertitudes correspondant aux données prises avant 

1987 par UA1 et UA2 ainsi que les prédictions des résultats de 1988-1989. 

Comme nous jouvons le constater sur cette figure, l'importante amélioration de la 

connaissance de mw et mz devrait nous permettre de mesurer l'effet des corrections 

radiatives sur ces masses. Nous pourrons ainsi vérifier avec une grande précision la 
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cohérence du modèle standard si la masse du top est connue. Si le quark top n'est pas encore 

découvert à cette époque, la détermination précise des corrections mdiatives devrait nous 

permettre de resserrer le domaine en masse où il doit être recherché. 

Le nombre de W attendus au TEVATRON étant environ le double de celui attendu au 

S P P S , nous pourrions à priori penser que la détermination de m w pourrait être plus 

précise au Fermilab. Cependant, il faut tenir compte du fait que P-p augmente avec \ !s si 

bien que le pic du jacobien dans la distribution en P j e est moins marqué au TEVATRON 

qu'au S P P S. Cet effet détériore l'erreur statistique sur m -̂ d'un facteur = 2 si bien que les 

expériences installées au CERN et au Fermilab devraient pouvoir déterminer m^ avec une 

précision sensiblement égale. 

H 1 1 1 1 1 1 1 1 
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95 — 
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94 / -

^ 93 -
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w 91 
N 

r̂ = 0,97 
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1 1 1 1 1 1 
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mw(G«v/c 2) 
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Fig. Vl-y ; (A) Mesure des masses mw el my par les expériences UAl ei UA2 sur les données prises 

avant I9H7 I e\ ellipses représenter» un niveau de confiance de 68% et les barre., d'erreurs correspondent 

aux erreurs systématiques \B) Situation optimiste de la connaissance des masses des bosons 

intermédiaires au début des années 1990 
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3) Recherche du top au CERN et au TEVATRON 

Dans les deux années à venir les efforts des collaborations travaillant auprès des 

grands collisionneurs p p (TEVATRON et S P P S) vont principalement porter sur la 

recherche du quark top. 

Sur la figure VI3 nous avons porté les sections efficaces de production du quark top en 

fonction de sa masse [VIg] pour les deux énergies Vs = 1800Gev (TEVATRON) et 

Vs = 630 Gev (S P P S). Les sections efficaces qui sont ponées sur cette figure 

correspondent aux processus: 

p p —> W + X —> t b + X et p p —> t t + X 

Le processus de production de paires t t est dominant au TEVATRON quelle que soit 

la masse du quark top. Par contre, au S P PS c'est le processus W —> t b qui domine 

pour 50 Gev/c2 < m ^ < 70 Gev/c2. 

• 1 

10 b I I I I | I I I I | I I I I | : 

G(Db) 

10 

10 et 

10 

V s = 1800 Gev 1 

°tb ! \°iT 
Vs = «0 G* '. 

iA 1 1 1 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 

50 100 

m ^ (GeWc 2) 

Fig VI3 . Sections efficaces de production du quark top au CERN (en pointillé) et au TEVATRON (en 

traits pliins) 
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Les désintégrations hadroniques tii' quark top sont abondantes, mais l'important bruit 
de fond d'origine QCD ne permettra sans doute pas d'extraire le signal multi-jets du quark 
top [ VI9J provenant des processus suivants: 

p p— >t i + X—>6jets + X et p p — >W t-X— >t b + X—>4jets+X 

En effet la section efficace totale de production de 4 jets (QCD) au S P P S est de trois 
ordres de grandeur plus élevée que celle de la désintégration W —> t b (fig. Vl4). 

nun (Gev/c) 

Fig. Vl4 : Section efficace des processus W •••> 1 h —> 4 jets lirait plein) et efficace p p •••> 4 /ets 

ten pointillé) en fonction de l'impulsion transverse minimale de détection des /ets 

La recherche du quark top par l'iniermédiaire de sa désintégration semi-leptonique 
(t —> b e v c) semble plus prometteuse bien que le rappon de branchement dans ce mode ne 
soit que de 1/9 par type de lepton. 
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Les processus p p —> W+X —> t b +X et p p —> t t suivi de la désintégration 

semi-leptonique d'un quark top sont signés par la détection simultanée d'un lepton chargé, 

de deux jets et d'une impulsion transverse manquante. Le détecteur U A2 ne détectant pas les 

muons, nous allons nous intéresser au cas où le lepton de désintégration du top est un 

électron. 

Les principales sources de bruit de fond possédant une signature proche de celle décrite 

ci-dessus sont ies suivantes: 

- les événements à trois jets où l'un des jets est vu comme un électron dans 

l'appareillage; 

- les processus p p —> b b+g et p p —> c c+g suivis de la désintégration semi-

leptonique d'un des quark b ou c; 

- les processus p p —> W + 2 jets —> e v e + 2 jets où les deux jets proviennent de 

gluons de bremsstrahlung émis par les quarks incidents. Cette source est d'autant 

plus importante que Vs augmente. Par exemple le rapport " J e t s est 4 fois plus 

important au TEVATRON qu'au CERN. 

La réduction de ces bruits de fond demande une excellante identification des électrons, 

même au prix d'une diminution de l'efficacité de détection des électrons. Il faudra également 

avoir recours aux particularités de la topologie des événements où un quark top se désintègre 

dans le canal semi-leptonique (fig. /V 5 ). A cause de la grande masse du top, l'angle 

d'ouverture entre le jet produit lors de sa désintégration et l'électron esi plus important en 

moyenne que pour un événement p p —> b b où l'électron provient de la désintégration 

semi-leptonique d'un quark b. Par contre, à cause de la faible masse du b, le jet 

accompagnant la désintégration du b est peu énergique et dont très étalé si bien que l'électron 

du b peut également apparaître relativement isolé. Néanmoins l'activité hadronique autour de 

l'électron du b est en moyenne nettement plus abondante que dans le cas d'un électron de 

désintégration d'un quark top [IV IQJ (fig. VIy). 
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produits de désintégration du top 

MfCbcv) (Gev/c2) 

Fig. V/5 : Synoptique de la lopologie d'un Fig. V/g ; Distribution en section efficace 

événement W—> 1 boùt—> evb différentielle des processus W—> t b,p p —> t t 

et p p —> b b.en fonction de la masse transverse 

bev 

La reconstruction de la masse transverse du système b e v est également une variable 

qui devrait permet de distinguer entre les événements b b et les événements contenant un 

quark top (fig. Vl6). 
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Fig. VIy: Distribution du nombre d'événements en fonction de l'énergie hadronique transverse déposée 

dans un cône de 30° autour de l'électron. 

D'une manière générale, les conditions de visibilité des jets et la qualité de 

l'identification des électrons dépendent fortement de l'appareillage. 

Sur la figure VIg nous présentons la distribution du nombre d'événements W —> t b -

--> e v b b attendus dans le détecteur UA2, en fonction de la masse du quark top [II ] 7J. Les 

événements retenus doivent posséder un électron de plus de 12 Gev/c d'impulsion 

transverse et deux jets avec une impulsion transverse supérieure à 10 Gev/c. 

Les courbes en traits mixtes correspondent à une simulation obtenue avec le 

programme EUROJET [VI j i J. Seuls les processus du premier ordre ont été simulés et les 

fonctions de structure de Eichten et al. (EHLQl ) ont été utilisées avec AQCD = 200 Mev. L e 
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nombre d'événements engendré correspond à une luminosité totale intégrée de 10 pb"1. 

L'efficacité de détection des électrons est prise égale à 23% ce qui assure une rejection 

suffisante du bruit de fond provenant d'un jet mal identifié (rejection des événements à trois 

jets). Nous constatons sur la figure Vl 8 que le bruit de fond est largement dominé par les 

sources d'électrons provenant des processus: 

p p —> W+2jets+X avec W —> ev et p p —> b b g avec b ( b ) — > c ev 

Ce résultat est obtenu en supposant que la rejection des conversions (principalement de 
71°) et des superpositions spatiales électron-hadron chargé seront améliorées par un facteur 
voisin de 20 par rapport à l'ancien UA2. 

La section efficace de production p p —> b b est affectée d'incertitudes théoriques et 

le niveau de bruit de fond provenant de cette source est très sensible aux critères employés 

pour définir l'électron du point de vue de son isolation. 

La figure VIg extraite de [H17Jnous montre que le rapport signal sur bruit de fond est 

supérieur à 1 dans un domaine correspondant à m t o p < 70 Gev/c2 ce qui correspond à la 

zone où le processus W —> t b est dominant. Nous pouvons donc espérer détecter le signal 

du quark top à l'aide de l'appareillage UA2 si sa masse est inférieure à 70 Gev/c2. Si le 

quark top n'est pas découvert dans les proches années à venir, l'étude des corrections 

radiatives de la masse du boson W à l'aide du détecteur UA2 devrait permettre de restreindre 

sensiblement le domaine en masse dans lequel il faut le rechercher. 
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Fig. VIg: Simulation d'événements top et 

estimation des bruit de fond et des sources 

classiques pour les événements avec un électron de 

PT > 12 Gev/c et deux jets dans le nouvel 

appareillage UA2 pour un luminosité intégrée de 10 

pb-l. La zone limitée par les courbes en traits 

mixtes correspond aux limites des prédictions 

théoriques d'après Alturellt et ut. 



CHAPITRE VII 

CONCLUSION 
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La première génération d'expériences auprès du collisionneur p p du CERN a permis 

la découverte des bosons W 1 et Z°. La réalisation du nouveau complexe de production et 

de stockage d'antiprotons ( ACOL) a engendré le développement d'une seconde génération 

d'expériences p p. 

L'appareillage UA2 a été profondément modifié au niveau du détecteur central et des 

calorimètres de la région avant-arrière afin d'améliorer ses capacités, en particulier pour la 

détection du quark top. 

La construction du nouveau détecteur central bénéficie des dernières innovations 

technologiques en matière de détection. Celui-ci est constitué d'une chambre à dérive de 

type JET (JVD), d'une matrice de damiers de silicium permettant Jo rejeter efficacement les 

conversions de photons en e+e% et d'un détecteur à radiation de transition (TRD) 

améliorant l'identification des électrons. Le TRD occupant plus de 50% de la place 

disponible dans l'appareillage central, l'utilisation d'un détecteur compact muni de fibres 

optiques scintillantes (SFD) fournit une solution élégante permettant d'augmenter la 

résolution sur la position des traces et des pieds de gerbes électromagnétiques. 

Les performances obtenues avec le détecteur à fibres optiques scintillantes (construit 

au DPHPE de Saclay) sont en excellent accord avec celles mesurées sur un prototype en 

faisceau test. La précision spatiale sur les traces dans ce détecteur et sa capacité à 

reconnaître les pieds de gerbes ont permis d'améliorer le rejet des superpositions spatiales 

hadron chargé-rc0. La mesure de l'ionisation moyenne, déposée par une particule au 

minimum ionisant dans les 18 couches en amont du convertisseur contribue à la rejection 

des conversions de photons. 

Ce détecteur constitue une innovation technologique qui ouvre des perspectives 

d'applications pour des expériences p p à haut flux. En effet, la nature même du matériau 

employé (scinnllateur) offre à la fois un temps de réponse suffisamment court et une tenue 

aux radiations appréciable. Par contre, des systèmes de lecture rapides sont nécessaires. 

Des photomultiplicateurs multianodes ou à galettes de micro-canaux peuvent fournir une 

solution à ce problème. L utilisation de nouveaux photomultiplicateurs à semi-conduaeuv 

pourrait également être envisagée en raison de leur bon rendement quantique et de leur 

résolution spatiale. 
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Au cours de la première période de prise de données en automne 87 avec le détecteur 

UA2 amélioré, une faible luminosité a été accumulée (46 ntr1). Ces données initiales nous 

ont permis d'étudier le fonctionnement du nouvel appareillage. 

L'analyse préliminaire que nous avons présentée dans cette thèse nous a permis de 

mettre en évidence une amélioration de la rejection des faux électrons d'un bon ordre de 

grandeur dans la zone 11 Gev < P T

e < 25 Gev jusque là dominée par le bruit de fond 

QCD. Une efficacité de détection des électrons d'environ 50% à 60% a pu être préservée. 

L'estimation par simulation Monte-Carlo des sources physiques conventionnelles 

d'électrons produits dans les collisions p p montre que le spectre en Pj des électrons n'est 

pas encore totalement débarrassé du fond non physique. 

Le facteur de rejection des faux électrons de basse impulsion transverse (11 Gev < 

P-r* < 25) devrait encore être augmenté pour les périodes de prise de données à venir. En 

effet, une meilleure compréhension des informations du détecteur à radiation de transition 

devrait permettre d'améliorer le facteur de rejection hadrons chargés/électrons. D'autre 

part, les modifications apportées à la chambre mini-vertex JVD devraient fournir une 

mesure plus précise de la position du vertex et surtout, la seconde couche de damiers de 

silicium installée entre le tube à vide et le JVD devrait améliorer à la fois la rejection des 

conversions et l'efficacité de détection des électrons. 

Une luminosité de 2 • 10 3 0 cm'2 s"1 a été régulièiement obtenue durant la période de 

prise de données de 1988 et une quantité de données correspondant à une luminosité 

intégrée de 2,65 pb' 1 a été enregistrée. Les perspectives de luminosité intégrée pour la 

période de 1989 associées aux performances améliorées de l'appareillage vont permettre de 

réaliser des tests plus contraignants du modèle standard et de rechercher le quark top dans 

le domaine en masse m [ o n < 65-70 Gev/c2. 
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ANNEXE I 

ELABORATION DES FIBRES DU SFD 
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Le procédé d'élaboration des fibres optiques 
scintillantes 

Le procédé d'élaboration des fibres optiques scintillantes du SFD a été mis au point 

par une équipe du DPHPE / STIPE du CEN Saclay. La fabrication des préformes 

permettant de produire les 160 Km de fibres nécessaires à la construction du SFD a été 

assurée par la société OPTECTRON à la suite d'un transfert de technologie. Le filage des 

fibres a été réalisé en grande partie à SACLAY en collaboration avec OPTECTRON. 

La fabrication des fibres optiques plastiques scintillantes débute par l'obtention d'une 

préforme (barreau de scinnllateur de 40 mm de diamètre et de 700 mm de long), qui va par 

la suite permettre de produire entre 400 m et 600 m de fibre. La section de la fibre obtenue 

est homothétique à celle du barreau cylindrique si bien que les épaisseurs relatives du coeur 

et du ^ainage se conservent au filage. L'élaboration des fibres s'effectue en cinq étapes: 

- Purification du monomère (styrène) par élimination des stabilisateurs et 

autres impuretés. 

- Adjonction des dopants (POPOP et Butyle PBD). 

- Polymérisation sous vide dans une étuve régulée à une température de 70° et 

en pression. 

- Usinage mécanique des barreaux et polissage chimique. 

- Enrobage des préformes par barbotage pondant environ 24 heures dans une 

solution contenant le produit de gainage (n •= 1,46 ) à déposer. L'évaporation 

du solvant se fait sous vide pendant plusieurs semaines dans une étuve portée 

à 70°. C'est une opération longue et délicate car toute formation de bulles est 

un handicap pour le filage ultérieur. En effet, cela provoque des instabilités 

dans l'écoulement visqueux de la préforme qui contribuent à rendre plusieurs 

dizaines de mètres de fibre inutilisables. 

Après enrobage, les préformes sont filées à chaud sur un banc d'étirage dont le 

schéma de principe est donné figure Alj. Un four à infrarouge porte le barreau à une 

température voisine de 200°. 
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A cette température la gaine et le coeur de la préforme fluent. La régulation de la 

température, de la vitesse d'enroulement sur le tambour et de la tension assurent en 

principe une précision sur le diamètre de A<p/<J> = 0,07. Un système de deux roulettes 

couplées à un palpeur mesure en permanence le diamètre des fibres. Après étirage de toute 

la préforme, la fibre est rembobinée sur des bobines pour l'expédition et les tronçons qui 

ont un diamètre hors tolérances sont éliminés . Un raccord spécial dont le diamètre 

n'excède pas celui de la fibre permet ainsi d'obtenir des bobines de 800 m en vue des 

opérations ultérieures. 

Afin d'éviter les phénomènes de diaphonie entre fibres joimives, elles sont 

aluminisées sur leur pourtour par une méthode de "sputtering'' utilisant des magnetrons. 

Cette aluminisation protège également les fibres et permet leur manipulation sans risque de 

détérioration de la gaine. Le dépôt d'aluminium a une épaisseur de 0,1 u\m et nécessite" 

deux passages dans l'enceinte à vide munie de quatre magnetrons. 

Afin de faciliter le positionnement des fibres sur le détecteur, celles-ci sont 

préalablement rangées côte à côte sur du ruban adhésif double face afin de former des 

nappes de 2,3 m de long comportant environ 80 fibres. Un polissage mécanique des deux 

extrémités des nappes permet ensuite de faire une première mesure de la quantité de lumière 

produite par scintillation (voir annexe II). On remplace alors les fibres de faible rendement 

et celles qui comportent des raccords. Les fibres sont ensuite munies d'un réflecteur à l'une 

de leurs extrémités par un dépôt d'aluminium sous vide. L'épaisseur du dépôt a été choisie 

de telle manière qu'il reste possible d'injecter de la lumière dans les fibres à travers le 

réflecteur afin d'éclairer les fibres fiducielles. Le dépôt relativement faible ainsi que la 

présence de ruban adhésif dans l'enceinte à vide lors du dépôt du réflecteur explique la 

faible valeur (55%) du coefficient de reflection que nous avons mesuré (voir annexe III). 

Une deuxième mesure des nappes clôture la phase de qualification des nappes de fibres 

avant leur montage sur le détecteur. 
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Fig. AI] : Vue schématique du banc d'étirage desféres optiques plastiques scintillantes 
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ANNEXE II 

LE BANC DE MESURE DES FIBRES DU SFD 
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Afin de mesurer les charges déposées par ionisation dans une fibre lorsqu'elle est 

traversée par une particule chargée, il est nécessaire de connaître à la fois l'atténuation du 

signal lumineux dans la fibre et le rendement lumineux en un point donné de la fibre. Nous 

avons donc mesuré les caractéristiques optiques de toutes les fibres avant leur mise en 

place sur le détecteur final à l'aide du banc de mesure décrit ci-dessous. 

1) Description du banc de mesure 

La nécessité de mesurer 60000 fibres nous a conduit à élaborer un banc de mesure 

automarque piloté par un ordinateur. Le conditionnement des fibres sous forme de nappes 

présente l'avantage de simplifier leur manutention lors du positionnement sur le détecteur. 

Cependant, la tolérance sur le diamètre des fibres de ± 0,03 mm conduit à dispersion sur la 

largeur de la nappe de l'ordre de 0,3 mm. La position du centre de chaque fibre d'une 

nappe n'est donc pas facile à prédire en vue d'une mesure. Aussi nous avons décidé de 

faire la mesure à l'aide d'un système à deux fentes (0,1 mm et 0.5 mm) et d'un 

photomultiplicateur (XP2262B) devant lequel la nappe de fibres se déplace (voir fig.A-

/ / / ) . Le choix des largeurs de fente a été déterminé de manière à ce que les profils de deux 

fibres consécutives soient bien séparés (voir Ug.A-112)- Les fibres sont excitées par une 

source radioactive collimatée (Sr90) de 10 milli-curies. 

La lumière émise par la fibre émerge de son extrémité polie dans un cône de 38° (voir 
fig/V/)- Scils les photons arrivant avec un angle de 5° par rapport à l'axe des deux fentes 

sont vus par le PM, ce qui représente environ 1% du signal lumineux. Environ 20 photons 

émergent de la fibre lorsqu'elle est excitée par une particule chargée la traversant à I m du 

PM. Dans la majorité des cas le signal du PM correspond à un seul photo-électron. Nous 

avons vérifié cette hypothèse à l'aide d'un ADC dont le temps de digitisation trop 

important (60 ms pour une information codée sur 12 bits) entraîne un taux d'acquisition 

trop faible pour une utilisabon permanente. 

Afin d'obtenir une mesure suffisamment rapide sans ADC, nous avons eu recours à 

des échelles de comptage. Une première échelle compte les impulsions provenant du PM et 

dont la charge est supérieure à un seuil ajusté de manière à éliminer quasiment le bruit de 

fond du PM. Une seconde échelle compte les tops d une horloge à quartz. Le rapport des 

deux échelles est donc proportionnel au flux de photons émergeant de la fibre lorsqu'elle 

est excitée par la source. 

Une fibre de référence dont les caractéristiques optiques (rendement et atténuation) 

ont été déterminées en faisceau test a été fixée à demeure parallèlement à la nappe de fibres 

de façon à être lue à chaque mesure d'une nappe. Les mesures effectuées sur une nappe 
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sont renormalisées par celles obtenues sur la fibre de référence ce qui permet de 
s'affranchir de la décroissance de la source et des instabilités à long terme du banc de 
mesure. 

2) Déroulement de la mesure 

Les déplacements de la source et de la nappe ainsi que la lecture des deux échelles 
sont assurés par un micro-ordinateur. La nappe de fibres se déplace devant le PM par pas 
de 0,1 mm. A chaque pas, les échelles sont effacées et le temps d'intégration du signal 

lumineux a été fixé à 0,1 s, afin d'obtenir une mesure dont l'erreur statistique I~M~J est 

inférieure à 3%. La figure A-lh donne le spectre ainsi obtenu. On distingue les pics 
correspondant à chaque fibre. La fibre de référence qui est séparée d'environ 3 mm de la 
nappe est également présentée. 

Lorsque toute la largeur de la nappe a été explorée, la source et la nappe se déplacent 
en vue d'une nouvelle mesure et vient se placer successivement sur chacune des quatre 
positions de mesure prédéfinies. Y = 0,4 m; 1,1 m; 1,75 m et 2,3 m. Le temps de 
déplacement est utilisé afin d'appliquer un algorithme de recherche des maximas qui 
détermine l'amplitude de chaque fibre et visualise les données à l'écran, ce qui nous donne 
un diagnostic rapide de la nappe pour chaque position de la source. 

218 



Jeu de fentes 
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fig All] : Vue shémaiique du banc de mesure automatique des nappes défibres optiques scintillantes 
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fig,M\2'- Distribution en nombre de pulse PM/0,ls d'une nappe de fibres. L'échelle horizontale 

représente le nombre de pas de mesure de 0,1 mm. 



ANNEXE III 

PARAMETRISATION DE L'ATTENUATION 

DU SIGNAL DANS LES FIBRES 

OPTIQUES SCINTILLANTES 
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La paramétrisation de l'atténuation de la lumière dans une fibre nécessite d'avoir au 

moins 6 à 7 points de mesure de l'amplitude du signal lumineux émergeant de la fibre en 

fonction de la position de la source d'excitation. 

Comme nous l'avons vu au chapitre IV, la lumière produite par scintillation n'est pas 

monochromatique. La longueur d'atténuation n'étant pas la même pour toutes les 

longueurs d'ondes, le spectre des photons émergeant d'une fibre dépend également de la 

distance parcourue par les photons dans le scintillateur. D'autre part, une excitation à 

grande distance de la face de sortie de la fibre favorise les photons émis à faible incidence 

(par rapport à l'axe de la fibre). De plus une partie du signal lumineux se propage dans la 

gaine et les nombreuses reflections nécessaires à une propagation à grande distance 

atténuent rapidement cette contribution lorsque la distance entre le point d'excitation et la 

face de sortie augmente. 

Le modèle le plus simple qui décrit les mesures fait intervenir deux longueurs 

d'atténuation X^ et X2 ( u n e courte et longue) et deux amplitudes A et B. L'expression 

analytique de l'atténuation peut alors s'écrire: 

X X 

(AIU.l) 1 ( x ) = A e x P *. + B e x P *i où x est la distance de la source au PM. 

Sur la ûg.AIIl] , nous avons représenté les points de mesure et en trait continu le 

résultat d'une détermination des paramètres de I(x) par une méthode de moindres carrés. 

Nous obtenons : A = 5,836 Pe; B = 5,973 Pe; Xx = 0,461 m et X2 = 2,352 m. 

Nous avons modifié comme suit l'expression I(x) pour des fibres munies d'un 

réflecteur en extrémité: 

(2L„ - x) ( 2 L . - x ) 

Aexp X, + B exp \ 2 

où L0 est la longueur de la fibre. 

Nous avons obtenu le coefficient de réflexion C r par une méthode de moindres carrés 

en utilisant les mesures des fibres avec réflecteur et en conservant les paramètres A, B, X\ 

et X2 obtenus avec les fibres sans réflecteur. Nous trouvons un coefficient de réflexion Cr 

= 0,55. 

X X 

(AIII.2) T(x) = Aexp" x, +B exp'Xj+C f« 
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L'expression analytique de Ir(x) fait intervenir 5 paramètres. Pour les mesures 

courantes sur les 60000 fibres, nous disposons seulement de quatre points de mesure pour 

déterminer l'atténuation des fibres du détecteur. Nous avons donc choisi une 

paramétrisation plus simple: 

(AIII.3) ' <*> = ' . « * 

En utilisant les points de mesure obtenus pour les fibres avec réflecteur, l'ajustement 
donne les valeurs suivantes (fig-A//^): 

I 0 = 11,22; a = -0,871 m 1 ; p = 0,156 m 2 

Afin de comparer la forme de l'atténuation obtenue avec le lot de fibres munies d'un 

réflecteur avec celle des fibres du détecteur, nous avons normalisé I 0 pour une distance 

source-PM de 1,1 mm. En conservant les paramètres a et (3 déterminés à partir du lot de 

fibres aluminisées et utilisant le coefficient normalisé l o r = 11,0 nous obtenons un bon 

accord entre l'(x) et les mesures effectuées sur les fibres du détecteur. Nous avons 

également ajusté l'expression I'(x) sur les mesures des fibres du détecteur par une méthode 

de moindres carrés et nous obtenons les paramètres finaux suivants: 

lof =11,1; ocf= -0,897 nr>; p f = 0,168 nr 2 

Les courbes représentatives de I'(x) .obtenues avec les deux séries de valeurs 

numériques des 3 paramètres de cette expression, se superposent à mieux de 2%. 

Sur la figure A-lll^a nous avons porté les quatre points de mesure des fibres du 

détecteur, la courbe représentative de I'(x) avec les paramètres ctf, pf et I o t Dans le cas du 

détecteur, les particules provenant du vertex de l'interaction traversent les fibres avec un 

angle 6 dont la définition est donnée sur la figure A-llIfo La courbe I(x) / sin (6) donne 

alors la charge réellement mesurée avec le détecteur en fonction de l'angle 6 et en 

supposant que le vertex est localisé au centre du détecteur. 
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Fig. AJIIj: L'atténuation du signal lumineux dans des fibres piles aux deux extrémités. La courbe 

superposée provient d'un ajustement de l'expression (A.l) par une méthode de moindre carré. 
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Io = ll,22Pe 

a =-0,871m' 

P = 0,156 m"2 

r(x) = I o e x p ( * a x + P x > 

A = 5,836Pe 

B = 5,973Pe 

Xj= 0,461 m 

X,= 2,352 m 
Cr = 0,55 

Ir(x) = A cxp [IJ.Bexp^j 
f f - (2Lo-x ) l r-(2Lo-x)"j 

+ c r \Anp[~Tr~ j + B e x p [ ~ T ^ j 

x( m ) 
' ' 1 i I i ' i i I i i ' i I I I I ' I 

0,5 1 1,5 

Distance source - PM ( m ) 

fig.Mill. Atténuation du signal lumineux dans des fibres optiques scintillantes munies d'un réflecteur 

à une extrémité. Nous avons ajusté sur les points de mesure deux expressions analytiques différentes 

qui donnent des résultats comparables. 
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Fig. AlII^a: Paraméirisation de l'atténuation dans les fibres du SFD. La courbe en trait mixte lient 

compte de l'effet géométrique lié à l'angle d'incidence 6 de la particule pour une position du vertex au 

centre du détecteur. 

particule chargée 

• chaines de lectures 

Fig. Allljfr: Vue en coupe du SFD. On notera la position du vertex et la définition de l'angle 

d'incidence 6 dans le SFD. 
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ANNEXE IV 

VIEILLISSEMENT DES SYSTEMES DE 

LECTURE DU SFD 
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Une galette micro-canaux (MCP) est un assemblage de multiplicateurs tubulaires 

séparés et ses caractéristiques d'amplification sont celles d'un canal individuel. La 

multiplication des électrons dans un canal est le résultat d'une succession d'interactions 

entre ces électrons et les parois du canal. Le gain global par tube est déterminé par le 

nombre de collisions, l'énergie des électrons et les propriétés d'émission secondaires de la 

surface. Le nombre de collisions est fonction du rapport longueur/diamètre du canal. Le 

gain croit de façon exponentielle en fonction de la tension appliquée à la MCP. Cependant 

si la densité d'électrons dans le canal devient trop importante, un phénomène de saturation 

se produit. 

La durée de vie des MCP est limitée par l'usure du revêtement des canaux par le 

bombardement des électrons et dépend donc de la charge totale qui l'a traversé. De plus 

une partie des ions positifs produits dans les canaux vont en sens inverse des électrons et 

viennent frapper la photocathode. 

Afin de déterminer la durée de vie de ces tubes, une étude de leur vieillissement (en 
terme de diminution du gain) a été effectuée [IV4]. 

Dans les chaînes de lecture développées pour le détecteur à fibres optiques 
scintillantes, les MCP sont insérées dans des tubes intensificateurs d'images (II2). Ces 
derniers sont composés (voir fig.AIVi): 

- d'une photocathode déposée sur la face d'entrée dont le rendement quantique est 

de 16%, 

- d'une galette micro-canaux (MCP), 

- d'un écran de phosphore (P47) qui convertit les électrons émergeant de la MCP 

en photons. 

Le gain du tube est sujet à deux types de limitations dûs à la présence de la MCP: 

- les effets de saturation qui font diminuer la tension aux bornes de la galette, 

lorsque le courant qui la traverse augmente (résisnvité intrinsèque de la MCP); 

- les effets de vieillissement à long terme qui sont dus à une détérioration de la 

photocathode et de la galette qui augmente avec la charge intégrée. 

La perte de gain du au vieillissement peut être compensée en accroissant la tension 

appliquée. 
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Le gain peut être parametrise par l'expression ci-dessous: 

G = G 0 e / v . e / q . 

AV/ 
où le terme en e /v<. représente la variation du gain en fonction de la tension; 

-Aq/ 
et le terme en e /q» la perte de gain du au vieillissement à long terme. 

Les effets de saturation ont été étudiés en utilisant un photomultiplicateur et une 

source de lumière. En insérant le tube II2 entre la source de lumière et le 

photomultipiicateur, on mesure directement son gain. La constante ainsi obtenue est V 0 = 

90 V. En utilisant un gain de la MCP de 800 et pour une luminosité instantanée maximale 

de L = 4»10 3 0 cnr 2 s*1, les flux de photons au niveau de la face d'entrée du II2 sont 

estimés à: 

<) -2 -
SFD partie trace : = 2«10 photons cm s 

9 2 . 
SFD partie pied de gerbe : = 6 • 10 photons cm s 

Les tests de vieillissement ont été faits sur banc de test: 

- à tension constante (gain initial de 1200) pendant 140,5 heures; 

- à tension réajustée chaque jour, pour conserver un même gain pendant 217,5 

heures; 

- à tension constante (gain initial de 1200) pendant 260 heures. 

Les conditions du test sont résumés dans le tableau ci-dessous. Les trois mesures 

sont en bon accord et donnent q 0 - 0,055 C cm'2- ce qui correspond à 6,5 • 10 1 ? photons 

par cm - 2 traversant le II2, soit une luminosité intégrée L = 13 pb' 1 en utilisant l'estimation 

(A1V.1). 

> (AIV.l) 
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Période durée tension 
MCP(V) 

courant 
moyen 
dans la 

MCP(nA) 

% 
(Cenr*) 

1 140,5 770 66 0,054 

2 217,5 ajustée 70 0,052 

3 260 890 66 0,058 

La plage de variation de la tension MCP disponible étant de 300 V, on peut donc 
maintenir le gain jusqu'à une luminosité totale intégrée de L = 40 pb"1. 

photocathode (S20) 

1007 
W W W 

écran de phosphore (P47) 

= 80000 y 

wv\rw 

AV = 200 V AV = 6 kV 

AV*600V 

Fig. AIVj : Vue en coupe du tube intensificateur d'image (Il2> faisant partie de la chaine de lecture du 

SFD. Le 112 comprend une photocathode déposée sur la face d'entrée, une galette à micro-canaux 

(MCP) fi un écran de sortie au phosphore. 
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FIGURES 

Figure IIj : Distribution en impulsion transverse des leptons de désintégration du W (engendrée par 

ISAJET V6.10 dont les caractéristiques sont mentionnées en V-E-l). 

Figure II2K Distribution en impulsion transverse de l'électron de désintégration du tau (pour le processus 

W --> T v avec X > e v e v r Sur la figJfyfj n o u s a v o n s porté la résultante de 

l'impulsion transverse des trois neutrinos. Ces événements ont été engendrés avec ISAJET 

V6.10 en tenant compte de l'élément de matrice dépendant du spin pour la désintégration du 

tau. 

Figure II j . Le processus de Drell-Yan 

Figure II4^: Distribution de la section efficace de production de paires e+ e- par le mécanisme de DRELL-

YAN, en fonction de la masse e+ e-. Pour ces mêmes événements . la distribution en Pj* a 

été portée sur la fig Jl4g . Les événements ont été générés par ISAJET (version 6.10) avec la 

coupure P-f-y S Gev pour chacun des électrons. 

FigureJI5: Section efficace différentielle de production de paire quark-u,uiquark parle processus p p—> 

Z —> q q-et p p —> y* —> q q en fonction de la masse q q. Les événements ont été 

générés par ISAJET 6.10 à vi = 630 Gev. Aucune coupure dacceptance rie été appliquée et 

les distributions ont été obtenues avant fragmentation des parions. 

Figure l/^A : prédiction des sections efficaces de tous les processus susceptibles de produire un quark top, en 

fonction de m(. Les courbes correspondent à des calculs au premier ordre, sans correction ni 

normalisation aux données expérimentales. Les fonctions de structure utilisées dans le calcul 

son, celles de Eichten et ai [ll36J avec Q^l 0 » i = ° ( t 6 ) + ° ( i b ) + a ( " } 

Figure llfô. prédiction au premier ordre des sections efficaces de production de Top pour le processus 

électrofaible et pour le cumul des processus d'interaction forte. La ligne en pointillés permet 

de compare» les taux de production d'événements pour lesquels un Top se désintègre en 

donnant un électron (il y al quarks Top dans Tétai final des processus de QCD). 

Figure II y : fl t --•> be v)l fo en fonction de la masse du quark top. 
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Figure Ilg: Vue d'ensemble du détecteur UA2 tel qu'il était en janvier 86, juste avant d'être démonté pour 

modification. 

Figure llç: distribution en impulsion transverse (histogramme) des candidats électrons pour les données de 

1983 à 1985 (ancien appareillage UA2). Les courbes a. b. c représentent les contributions des 

sources physiques d'électrons (sources connues), et e est la somme de a.b et c. La courbe d 

représente la contribution du quark top (de masse 40 Gev) à ce spectre sans la sommer avec les 

sources conventionnelles. 

Figure 11 JQ: Les deux principales sources ut bruit de fond : 

- la conversion d'un y provenant d'un n° et paires de Dalitz 

- la superposition spatiale d'un n° et d'un hadron chargé. 

Figure 11/ j : Distribution en impulsion transverse des particules produites par le processus W —> t b avec 

t —> b ev (simulé par ISAJET version 6.10 avec les fonctions de structures ) . Les courbes C 

et D représentent l'impulsion transverse des quarks bet b avant hadronisation. 

Figure 11 12 Incertitude sur l'énergie transverse manquante d'un calorimètre en fonction de l'angle polaire 6 

en dessous duquel la calorimétrie est absente. La courbe c représente le cas de l'ancien 

détecteur. La courbe a représente le cas d'un calorimètre complètement fermé couvrant 4 ft 

stéradians. La courbe b représente le cas du détecteur UA2 actuel. 

Figure M] : Le complexe du collisionneur P P( SP PS ) CERN 

Figure III2 • Visualisation de l'effet des séparateurs électrostatiques lors d'un test avec 3 paquets par faisceau. 

Figure III'3: Synoptique représentant schémaiiquemem la réponse de l'appareillage à un électron localisé dans 

la partie centrale et dans la partie avant-arrière de l'appareillage. 

Figure III4 Vue en coupe du nouvel appareillage UA2. On distingue trois grandes parties: le détecteur 

central, le calorimètre central e> les parties avant-arrière (ou bouchons). 

Figure III5. Le système général de coordonnées dans UA2. Chaque partie de l'appareillage a en plus son 

propre système de référence. 

Figure IIIQ: Vue partielle en coupe du détecteur UA2. 
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Figure Illy: Vue en coupe de la partie détection de trace 

Figure IIIg : Un des 16 secteurs du détecteur de vertex (JVD). On remarquera la disposition des fils 

sensibles qui permet de distinguer si la trace est passée à gauche ou à droite du fil de potentiel 

dans la chambre. 

Figure III g: \ic-> déroulée des bandes cathodiques qui, par induction de charge, mesurent la position en Z 

des traces. 

Figure IIIJQ • Vue en coupe des hodoscopes de silicium. Ils comportent d'une part les parties sensibles 

(cristaux de silicium) et d'autre part, l'électronique de préamplification à faible bruit. 

Figure III JQ : Vue en coupe des hodoscopes de silicium. Ils comportent d'une part les parties sensibles 

(cristaux de silicium) et d'autre pari, l'électronique de préamplification à faible bruit. 

Vue en coupe d'un des éléments du détecteur à radiation de transition. Le radiateur est composé 

d'un empilement de feuilles de polypropylene et rempli avec de l'hélium. 

: Distribution de charge en fonction du temps d'arrivée du signal lu sur un fil d'un élément à 

radiation de transition. On distingue le signal venant de la zone d'amplification (premier pic) et 

le signal produit par l'absorption des rayons X dans le xénon. 

Etude de la rejection électron-pion dans un prototype du TRD. en et €e sont les efficacités de 

détection des pions et des électrons respectivement. La courbe Q représente les résultats 

obtenus avec I radiateur en appliquant une coupure sur la charge totale mesurée. La courbe L 

est une simulation d'une configuration à 2 radiateurs dont les performances de chacun 

correspondraient à la courbe Q 

Figure III 14. Vue d'un module du détecteur EC Pi placé devant les calorimètres avant-arrière.(deux modules 

du calorimètre avant-arrière sont ici représentés) 

Figure Mj5a Vue éclatée d'un seaeur du détecteur de trace et de pied de gerbe avant-arrière (ECPT) 

Figure Hl/Sp e i c Distribution des résidus traces • tubes (b) et traces - pieds de gerbes (c) dans les chambres 

proportionnelles (ECPT) en faisceau test d'électrons (E^e = 40 Gev). 

Figure III u : 

Figure III] 2 

Figure Hljj: 
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Figure lll}$d Efficacité de détection des signaux de pied de gerbe d'un électron en fonction de son impulsion 

et pour différentes coupures sur la charge déposée dans l'ECFT 

Figure llljf, : Vue détaillie d'une cellule du calorimètre central. On notera la présence de trois segments (un 

électromagnétique et deux hadroniques). 

Figure llljj : Vue en coupe des segments électromagnétiques des cellules 9 et 10 d'une tranche d'orange du 

calorimètre central. 

Figure ////g Le détecteur UA2 dans sa position ouverte, lors de l'injection des faisceaux, (seul les 

calorimètres sont représentés) 

Figure M]ç Le compteur rapide à temps de vol (TOF) 

Figure UI20- ^M d'ensemble des compteurs de temps de vol (VETO) 

Figure UI21 Vue des deux plans de compteurs veto qui se trouvent à chaque extrémité du détecteur 

Figure M22 V u e des quatre plans de compteur de luminosité 

Figure Hhl ^M d'un plan de compteur de luminosité 

Figure IV j : Vue en coupe d'une fibre optique plastique scintillante. 

Figure IV2 : La longueur d'atténuation dans une fibre optique scintillante, en fonction de la longueur d'onde 

( extrait de la référence Wj). 

Figure IVy. Atténuation du signal lumineux dans une fibre optique scintillante en polystyrène pour 

différentes doses de radiations absorbées. 

Figure IV4 Rendement lumineux des fibres optiques du SFD pour les quatre positions de la source 

Figure IVy Distribution du rendement lumineux de toutes les fibres du SFD pour les quatre positions de ta 

source. 
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Figure IV^: Atténuation moyenne dans tes fibres du SFD (courbe fix)). Nous avons corrigé l'atténuation par 

le facteur géométrique 11 sinBpour un vertex dont la position serait à 1J m du système de 

lecture (courbe f(x) I sin B). 

Figure IV y. Le détecteur à fibres optiques scintillantes. 

Figure IVg: vue schématique en coupe du SFD à tp constant. On remarque notamment le profil du plomb 

localisé dans la zone Z = ±550 mm. 

Figure IVQ: La grille de câblage des fibres au niveau de la face d'entrée des chaînes de lecture. Les fibres 

d'une même couche sont câblées sur deux rangées. Les fibres de la partie détection des traces et 

de la partie de détection des pieds de gerbes sont câblées dans deux zones distinctes. 

Figure IV JQ: Vue en coupe d'une chaîne de lecture du SFD. Le couplage optique entre les 3 tubes est assuré 

par des galettes en fibre de verre. 

Figure IV] j : Schéma de l'électronique de lecture et de digitalisation du SFD. 

Figure IV ft. Topologie des variations de gain d'une chaîne de lecture en fonction de la position sur la face 

d'entrée du premier tube de la source de lumière. 

Figure IVjja: Répartition de la lumière au niveau du CCD pour une fibre touchée (3). La distribution de la 

charge pour les fibres I à 7 est une conséquence des aberrations optoélectroniques et du 

transfert imparfait des charges au niveau du CCD. 

Figure IV j ^ : Distribution des charges observées sur les fibres 1,3,5 et 7 pour une fréquence de lecture des 

cases CCD de 7 MHz. 

Figure IV j ^ : Schéma du système de mesure mécanique des fibres sur une couche du SFD pendant la phase 

de construction. Un palpeur relève le profil de chaque couche pour 5 positions différentes en Z. 

Figure IV j y Paramétrisation de la position d'une fibre sur le SFD. 

Figure IVf^; Les traces cosmiques apparaissent comme deux segments de traces dans la vue axiale (à angle 

stéréo nul) 
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Figure IV j y: Distribution de la distance résiduelle entre la trace et les fibres touchées dans les couches du 

SFD. Nous avons superposé à cette distribution une gaussienne centrée sur 0 et de a = 0389 

mm. 

Figure IV]g: Mesure de l'atténuation à l'aide des traces cosmiques. La courbe en trait plein correspond à la 

nouvelle paramétrisation obtenue par une méthode de moindres carrés. 

Figure IVJQ: Distribution ae charge obtenue avec des traces de muons cosmiques. Les corrections pour 

l'atténuation et pour le facteur géométrique ont été préalablement appliqués. 

Figure IVjO- Efficacité de détection des traces dans le SFD. Celle-ci est mesurée pour des traces verticales en 

fonction de leur position en Z par les rapports 516 et 4/5 du nombre défibres touchées par 

projection. La courbe en trait plein représente l'efficacité en tenant compte du facteur 

géométrique (llsin9) pour un vertex situé à U m des systèmes de lecture. 

Figure IV 2\ Vue en coupe du prototype. Les espacements des couches défibres sont identiques à ceux du 

détecteur final. Toutes les couches sont axiales. 

Figure IV22- "̂̂  °^Profil du prototype avec sa chaîne de lecture. Un support pivotant a permis d'étudier 

son comportement sous différentes incidences du faisceau. 

Figure IV21 Distribution des résidus pour l *s 18 couches de la partie détection de traces du prototype. Une 

distribution gaussienne de a = 0,35 \m lui a été superposé. 

Figure IV24' Distribution dt charge dans les fibres du prototype pour un électron typique de 40 Gev 

d'énergie. 

Figure IV25- Profil moyen de charge dans la partie pied de gerbe du prototype pour des électrons et des 

muons de 40 Gev d'énergie. 

Figure IV2(, Largeur du profil moyen de charge en fonction du numéro de la couche. Les distances entre les 

couches ont été respectées 

Figure IV27 Distribution de la distance trace-pied de gerbe pour des électrons de 40 Gev. Une distribution 

gaussienne de<! = 0,76 mm lui a été superposée. 

Figure IV2g- Distribution de charge dans la partie pied de gerbe du prototype pour des électrons de 10 Gev et 

40 Gev d'énergie. On remarquera que l'échelle des charges est logarithmique. 
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Figure 1^29- Distribution de charge dans la partie pied de gerbe du prototype pout des électrons et des pions 

de 40 Gev. 

Figure IVJQ: Efficacité de détection des électrons et dis pions de 40 Gev d'énergie en fonction de la coupure 

appliquée sur la charge du signal de pied de gerbe. Ces données ont été obtenues avec le 

prototype. 

Vue schématique d'une trace idéale dans le SFD. Les deux projections stéréo sont disposées de 

part et d'autre de la projection axiale. 

Efficacité théorique de détection des traces en fonction de l'efficacité d'une fibre individuelle. La 

courbe en pointillée est obtenue en demandant d'avoir 3 fibres touchées par projection et la 

courbe en trait plein est obtenue en demandant d'en avoir 4. 

Distribution de charge dans les six couches défibres de la partie pied de gerbe du prototype pour 

un électron de 40 Gev d'énergie. Il s'agit d'une gerbe particulièrement étalée où apparaît sa 

fragmentation lorsque l'on s'éloigne du plomb (couches 22,23 et 24). 

Distribution de charge obtenue par 2 gerbes proches après convolution par le profil moyen. Les 

deux gerbes proviennent d'électrons de 40 Gev et ont été artificiellement superposées. Elles 

sont séparées en Qv2 par l'algorithme de définition des centroïdes dans une couche. 

Illustration de l'algorithme de projection des centroïdes se trouvant sur 2 couches de même angle 

stéréo. La projection est faite au niveau du rayon moyen de la partie pieds de gerbes du SFD. 

• cas 1: c'est le cas d'une gerbe isolée qui s'est fragmentée sur la couche externe (1+3). Les 3 centroïdes de la 

couche 1+3 se trouvant dans la fenêtre sont alors regroupés puis projetés sur le rayon moyen. 

• cas 2 et 3: aucun centroïde n'a été reconstruit dans l'autre couche. Les centroïdes sont projetés 

orthogonalement. 

• cas 4: les centroïdes de charge Qi et Q3 sont proches et la fenêtre est tronquée pour éviter tout 

recouvrement. 

FigureV^; Association dans l'espace des trois projections. La qualité de l'accord est apprécié par RA 0. 

FigureVj: Synoptique des réponses de l'appareillage UA2, à différents types de particules et de 

configurations 
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FigureVg: Distribution enZdu vertex (Zv) des événements contenant un amas électromagnétique de P-j* 

>10 Gev avant coupure sur Zvà± 300 mm. 

FigureVça: Distribution en impulsion transverse des 64764 amas électromagnétiques après application des 

coupures de niveau 3. 

FigureVçp: Distribution en impulsion transverse des 1123 amas électromagnétiques après avoir demandé la 

présence d'une trace chargée et P (Jr)> '0"\ 

FigureVjg: Distribution de la distance entre la trace chargée extrapolée au rayon moyen et le signal de pied 

de gerbe le plus proche dans le SFD. 

a) suivant la direction R<p b) suivant la direction Z. 

FigureVj j : Distribution de la charge (moyennée sur les 6 couches) des pieds de gerbes du SFD associées à 

la trace avant coupure à 3 Mips. 

FigureVj2a: Distribution de la distance entre la trace chargée extrapolée au plan médian! et le signal de pied 

de gerbe le plus proche dans l'ECPT. 

FigureVj2^: Distribution de la charge des pieds de gerbes dans l'ECPT associées à la trace avant coupure à 

10 Mips. 

FigureVjg: Distribution en impulsion transverse des amas électromagnétiques dans la partie centrale (a, c. 

e) et avant-arrière (b, d, f) de l'appareillage. Les coupures suivantes sont successivement 

appliquées: 

- a et b: Zvertex<± 300 mm, pas de coïncidence à temps négatif dans les compteurs vélo, au moins une 

trace chargée pointant dans l'amas électromagnétique P(%2)>10-4. 

• c et d: association d'un pied de gerbe à la trace chargée pointant vers l'amas e.m. 

• eetf: M\ > 50 Gevlc2(candidats W). 
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FigureV/4: Caractéristiques des candidats à 1 électron sélectionnés à l'aide des coupures minimales. 

- a: distribution dans le pian P7* <-> P7"1 

- b: distribution en impulsion transverse des amas électromagnétiques. 

• c: distribution en impulsion transverse manquante. 

- d: distribution en masse transverse invariante My*v [Pj* - P-f1) 

FigureVjj. Distribution en Pjf'-Pj*! et Me7^ pour les candidats diélectrons satisfaisant les coupures 

minimales: 

a) corrélation en Pj* b) distribution en masse invariante 

FigureV]$: Distribution de la charge dans les damiers de silicium pour les candidats électrons jusqu'ici 

sélectionnés. Nous appliquerons une coupure à 1.6 Mips. 

FigureVjy: Distribution de charge dans les damiers de silicium pour les hadrons isolés de plus de 1 Gev 

d'énergie. La courbe en pointillé correspond à une simulation de la distribution de la charge 

déposée par deux particules ayant traversé le même damier de silicium. 

FigureVjg: Distribution du maximum de la charge mesurée sur les fils des chambres 1 et 2 du TRD pour: 

-a. les candidats électrons sélectionnés par les coupures minimales, 

-b: les candidats W et Z°. -c les conversions. -d: les hadrons isolés. 

FigureVjQ: Définition de la distance irace-centrotde dans une couche de rayon Rc du détecteur de pied de 

gerbe du SFD. 

FigwreViQ: Distribution des 6 distances irace-centroïdes dans une couche du détecteur de pied de gerbe du 

SFD pour les 10 électrons des W et pour les 2 électrons du Z°. 

FigureV2{. Distribution des 6 distances irace-centroïdes dans une couche du déiecieur de pied de gerbe du 

SFD pour les candidats à un amas électromagnétique sélectionné jusqu'ici. 

FigureV22- Distribution de la charge déposée dans le SFD pour les traces globales pointant vers l'amas 

électromagnétique. 

• a: pour les candidats à 1 amas e.m. jusqu'ici sélectionné. • b: pour les 10 W et le Z" 

FigureV2j: Distribution de la charge déposée dans le SFD pour des traces globales provenant de: 

a: hadrons isolés. b: conversions. 
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Figured25- Distribution de la somme de l'énergie déposée autour de l'amas e.m. dans un nonet de cellules 

calorimétriques 

FiguréViS- Distribution du rapport Q2iQl des charges de pieds de gerbes dans une zone de rayon Risol 

autour de la trace chargée pointant vers l'amas cm Ql est la charge du pied de gerbe associé à 

la trace. Ql est la charge du pad de gerbe de plus haute charge (hormis celui associé à la trace) 

se trouvant dans la zone de rayon Risol. Nous avons séparé les événements dont l'amas e.m. 

se trouve: 

a: dans la région centrale. b: dans la région avant-arrière. 

FigureViÇ Distribution en impulsion transverse des amas électromagnétiques dans la partie centrale (a. c. 

d) et avant-arrière (b. e) de l'appareillage. En plus des coupures minimales, nous appliquons 

successivement les suivantes: 

- a et b: l'ionisation déposée dans les damiers de silicium doit être inférieure à 1.6 Mips 

• c et d: le maximum de la charge mesurée sur les fils des chambres 1 et 2 du TRD doit être supérieur à 2 

Mips. 

- e: les 6 distances trace-centroïdes dans une couche du détecteur de pied de gerbe (SFD uniquement) doivent 

toutes être inférieures à 3 mm. 

-f et g: la charge de la trace globale mesurée dans le SFD doit être inférieure à 2 Mips. 

• h: l'énergie déposée dans le nonet autour de l'amas e. m. doit être inférieure à25 Gev. 

-ietj: le signal de pied de gerbe doit être isolé. 

- k et I: une seule trace globale doit pointer vers la cellule de plus haute énergie dans l'amas 

électromagnétique. 

FiguréV27- Caractéristiques des candidats à I électron sélectionnés à l'aide des coupures strictes. 

• a: distribution dans le plan Pj* <•-> Pj"1 

• b: distribution en in-Pulsion transverse des amas électromagnétiques. 

• c: distribution en impulsion transverse manquante. 

- d: distribution en masse transverse invariante Mj*v (Pj* - P-f1). 

Figured28 Contributions relatives en P-f des différentes sources conventionnelles d'électrons. 

Figurev'iç' Définition des fractions f et f utilisée pour calculer le nombre d'événements attendus des sources 

conventionnelles d'électrons 
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Figure IVj : distribution attendue en Pj^ pour différentes valeurs de AQQQ [VI jj 

Figure VI2 : (A) Mesure des masses m^ et m% par les expériences UAI et UA2 sur les données prises 

avant 1987. Les ellipses représentent un niveau de confiance de 68% et les barres d'erreurs 

correspondent aux erreurs systématiques.(B) Situation optimiste de la connaissance des masses 

des bosons intermédiaires au début des années 1990. 

Figure V/j Sections efficaces de production du quark top au CERN (en pointillé) et au TEVATRON (en 

traits pleins) 

Figure VI4 : Section efficace des processus W —> ( b —> 4 jets (trait plein) et efficace p p —> 4 jets (en 

pointillé) enfonction de l'impulsion transverse minimale de détection des jets. 

Figure V/5 : Synoptique de la topologie d'un événement W—> t bout —> e v b 

Figure VI ̂  : Distribution en section efficace différentielle des processus W —> t b,p p —> t tel p p — 

> b b.en fonction de la masse transverse bev 

Figure VIy: Distribution du nombre d'événements enfonction de l'énergie hadronique transverse déposée 

dans un cône de 30°autour de l'électron. 

Figure Vlg: Simulation d'événements top et estimation des bruit de fond et des sources classiques pour les 

événements avec un électron de PT > 12 Gevlc et deux jets dans le nouvel appareillage UA2 

pour un luminosité intégrée de 10 pb-1. La zone limitée par les courbes en traits mixtes 

correspond aux limites des prédictions théoriques d'après Altarelli et al. 

Figure Al/ : Vue schématique du banc d'étirage des fibres optiques plastiques scintillantes 

FigureAIIj : Vue shématique du banc de mesure automatique des nappes défibres optiques scintillantes 

FigureflJli: Distribution (en nombre d'impulsions PMlO.ls) d'une nappe défibres. L'échelle horizontale 

't présente le nombre de pus de mesure de 0,1 mm. 
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Figure AIUj: L'atténuation du signal lumineux dans des fibres polies aux deux extrémités. La courbe 

superposée provient d'un ajustement de l'expression (A.J) par une méthode de moindres 

carrés. 

FigureAIllj: Atténuation du signal lumineux dans des fibres optiques scintillantes munies d'un réflecteur à 

une extrémité. Nous avons ajusté sur les points de mesure deux expressions analytiques 

différentes qui donnent des résultats comparables. 

Figure AIIl^a: Paramétrisation de l'atténuation dans les fibres du SFD. La courbe en trait mixte tient 

compte de l'effet géométrique lié à l'angle d'incidence Ode la particule pour une position du 

vertex au centre du détecteur. 

Figure AlH^0: Vue en coupe du SFD On notera la position du vertex et la définition de l'angle d'incidence 

ddansleSFD. 

FigureAIVj: Vue en coupe du tube intensificateur d'image (II2) faisant partie de la chaîne de lecture du SFD. 

Le 112 comprend une photocathode déposée sur ta face d'entrée, une galette à micro-canaux 

(MCP) et un écran de sortie au phosphore. 

254 



Remerciements 

Cette thèse a été effectuée au Département de Physique des Particules Elémentaires du 

CEN de SACLAY. Je remercie Monsieur R. Turlay de m'y avoir accueilli et d'avoir 

accepté de participer au jury de cette thèse. Je remercie également Monsieur M. Banner 

pour m'avoir permis de travailler au sein de la collaboration UA2. 

Je remercie Monsieur M. Davier d'avoir bien voulu présider le jury de cette thèse, et 

Messieurs G. Charpak, J-M. Gaillard, J.R. Hubbard d'avoir accepté d'y participer. 

J'exprime ma profonde reconnaissance à Monsieur Pierre Bareyre qui a dirigé cette 

thèse. Travailler avec lui a été pour moi extrêmement stimulant et m'a permis de profiter de 

ces connaissances et ae son expérience. 

Je remercie l'ensemble du groupe UA2 du département qui m'a initié à la physique 

des particules et a su me faire partager son enthousiasme pour cette matière. Mes 

remerciements vont en particulier à Pierre Bonamy et à Henri Zaccone dont j'ai pu apprécier 

la compétence et la rigueur. Je leur exprime ma gratitude pour l'aide permanente et 

chaleureuse qu'il m'ont apportée tout au long de ce travail. Je remercie S. Loucatos pour 

ces remarques lors de la rédaction de la thèse. 

Mes remerciements vont également à l'ensemble de la collaboration UA2. Le travail au 

sein de celle-ci s'est effectué dans un esprit de coopération et un souci d'efficacité. Je tiens 

à exprimer plus particulièrement ma gratitude à mes collègues du groupe SFD sans lesquels 

le bon fonctionnement du détecteur à fibres optiques scintillantes n'aurait pas été possible. 

Je ne voudrais pas oublier les personnes qui ont contribué d'une façon 1 d'une autre 

à la réalisation pratique de cette thèse : S. Roussiez, O. Lebey, E. Frassati et Y. Goutard 

qui a assuré le tirage. J'exprime ma profonde gratitude à P. Micout et M. Loret qui m'ont 

aidé dans la production des données sur l'IBM 3090. 

Enfin, Je voudrais remercier chaleureusement Danièle qui a consacré de nombreuses 

journées à faire la frappe et la mise en page de ce document. 

255 



ISSN 0429 - 3460 

La diffusion des rapports et bibliographies du Commissariat à l'Energie Atomique est 
assurée par le Service de Documentation, CEN-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, (France) 

Reports and bibliographies of the Commissariat à l'Energie Atomique are available 
from the Service de Documentation, CEN-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, (France) 



Edité par 
le Service de Documentation 
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 
91191 GIFsur-YVETTE Cedex (France) 


