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Notre travail pour l'estimation des performances de DELPHI dans son utilisation pour la

détermination des paramètres électrofaibles a été menée sur deux fronts : l'étude des triggers du

détecteur externe et l'extraction de la masse et de la largeur du Z0 de la section efficace molle

"électron positron -> muons + photons mous"

!.'implementation, sur les cartes d'acquisition du détecteur externe, d'un traitement spécial

des extrémités de plank a fait passer l'efficacité du trigger rapide de ce détecteur de 93% à

99,7%. Pour la phase T3 de l'acquisition nous avons développé, pour l'OD. un algorithme

confirmant les résultats de son trigger rapide et fournissant au processeur "décideur" des

éléments de traces, calculés à partir de ses données brutes. Le programme a été testé sur un

microprocesseur 68000, piloté par un horloge battant à 8 MHz, et a donné des résultats

satisfaisants : un candidat-trace est traité en 1 ms.

Pour étudier le canal "muons + photons mous" nous avons développé un Monte Carlo

générateur d'événements multiphotons mous : MUSOFT. Nous avons mis au point une

procédure de discrimination entre les événements mous et les événements avec photons durs.

La prise en compte des fluctuations poissoniennes et de cette procédure conduit aux

estimations:

erreur Masse Z0 (MéVlc2) = 29,0 erreur Largeur Z° (MeVId) = 58,7
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To estimate the performances of DBLPHIin determining the electroweak parameters, we

proceed in two steps. We first studied the triggering process including the Outer Detector

(OD). We then extracted the Z0 mass and width from the process "electron positron -> muons

+ soft photons".

The implentation, on the acquisition boards of OD, of a dedicated treatment for the plank

edges makes the fast trigger efficiency go from 93% up to 99,7%. For the "T3" phase of

acquisition we developped, for OD, a fast algorithm that gives track elements to the "decision"

processor, those being computed from raw data. The program was tested on a 68000

microprocessor cadenced at 8MIIz. The results were satisfactory : a track candidate is treated

in lms.

To study the "muons + soft photons" channel we developped a Monte Carlo which

genarates events with multiple soft photons: MUSOFT. We designed a procedure that

discriminates between soft and hard events. If one takes into account the Poisson fluctuations

and the behavior of the discrimination, one obtains the following results:

error in Z"mass (MeVlc2) = 29,0 error in Zc width (MeV/c2) = 58,7



Joshu demanda au professeur Nansen,

"Quelle est la véritable Voie ?"

Nansen répondit,

"La voie de tous les jours est la véritable Voie."

Joshu demanda,

"Puis-je l'étudier?"

Nansen répondit,

"Plus vous étudiez, plus vous vous éloignez de la Voie."

Joshu demanda,

"Si je ne l'étudié pas comment puis-je la connaître ?"

Nansen répondit,

"La Voie n'appartient pas aux choses vues, ni aux choses non vues.

Elle n'appartient pas aux choses connues, ni aux choses inconnues.

Ne la cherchez pas, ne Vétudiez pas, et ne la nommez pas.

Pour vous y retrouver, ouvrez-vous aussi largement que le ciel."

(Le combat du Zen contre le dualisme)



L'un des objectifs des expériences LEP est la mesure précise des paramètres du Modèle

Standard (M2O, FZo, sin26w). L'étude de la résonance Z0 (masse attendue à 91,6GeV/c2) par la

réaction e+e"->p.+p.'Y1..yn permet d'atteindre cet objectif. Ce canal est simple à étudier pour les

raisons suivantes:

0°) la section efficace de ce processus est sensible à ces paramètres

1°) les événements sont facilement reconnaissables, leur topologie est simple

2°) !'acceptance des triggers est grande

3°) la statistique est relativement abondante (3% de la section efficace totale)

L'objet de la présente étude est l'estimation des performances du détecteur DELPHI dans

son utilisation pour la détermination des paramètres électro-faibles.

La première partie de ce rapport est consacrée à I1OD, dispositif essentiel pour la

reconnaissance des traces chargées, donc en particulier des muons. DELPHI (chapitre 1) se

distingue des 3 autres détecteurs LEP, ALEPH, OPAL et L3, par son RICH (Ring Imaging

Cerenkov). Ce dispositif, utilisant l'effet Cerenkov, est dédié à l'identification des particules et

représente un atout incontestable dans les mains des physiciens étudiant des sujets de physique

requerrant l'identification des saveurs ( physique du B,...)- Cependant tout ce paie ! Le

volume occupé par le RICH est autant d'espace perdu pour le détecteur principal de traces

chargées, la TPC (Time Projection Chamber). Afin d'atteindre pour la résolution en impulsion

l'objectif ApIp2 = l(y3 il a été décidé d'installer juste après le RICH un détecteur externe (Outer

Detector, chapitre 2) de traces chargées, devant seconder la TPC pour la mesure des grands

PT. Les 3000 tubes à dérive de l'OD opérant dans le mode "streamer limité", s'acquittent de

leur tâche en délivrant des informations r-(j> et Z de précisions respectives 200|!m et 3,5 cm

par tube. D'autre part, la faible section des tubes (1,75 x 1,75 cm2) confère à l'OD une

granularité et une célérité lui faisant jouer un rôle essentiel dans le déclenchement de l'ensemble

de l'appareillage.

Mon travail sur l'OD (chapitre 2), a consisté à simuler les données produites par son

électronique et à proposer des solutions aux problèmes posés par ses triggers. L'OD est

constitué de 24 modules ("planks") assemblés en "baril". La discontinuité entre deux planks



est te ! ! c que l'efficat/ité globale du trigger rapide esi seulement de '/M'i.. j'ai imaginé un.

traitement spécial des extrémités de plank, maintenant implanté sur les canes d'acquisition, qui

permet désormais d'atteindre 99,7%. La participation de l'OD à la phase "T3",

déclenchement/validation de niveau 3 (cf 1.2.2 pour les séquences d'acquisition}, implique que

celui-ci fournisse au processeur "décideur" des informations plus riches que celles délivrées

par son trigger rapide. Autrement dit la phase T3 requiert la transfonrtation des données brutes

en éléments de traces. J'ai mis au point un programme assembleur pour un microprocesseur

68000 exécutant cette tâche. Les tests de cet algorithme sur un événement de 10 traces chargées

ont donné des résultats satisfaisants: un candidat-trace est traité en 1 ms, l'horloge battant à

8MHz. Cette situation est confortable car d'une part le temps qui nous est imparti pour ces

calculs est de 10 ms, et d'autre part pour !'implementation finale on disposera d'un matériel

plus performant (microprocesseur 68020 avec une horloge de 16 MHz) divisant ce temps au

moins par quatre.

Quittons l'aire expérimentale et abordons la seconde partie de cette thèse: La mesurabilité,

avec le détecteur Delphi de la masse et de la largeur du Z0 par la réaction

e+e"-»n'VY1..yn(mous). Pour ce travail deux outils sont nécessaires: une simulation des

dispositifs de Delphi (fournie par la collaboration) et un générateur d'événements. Le choix

d'un générateur existant, à développer ou à modifier est critique. A priori on doit prendre le

meilleur, ce qui pour un canal comme e+e"—•M-'VY J-Yn signifie un Monte Carlo valide sur tout

l'espace de phase photonique et intégrant tous les diagrammes de Feynman pertinents (i.e. les

termes négligés ne modifiant pas les observables). Or les formules analytiques réalisant

complètement ce programme n'existent pas. La réalisation la plus avancée est celle de Greco et

al. qui obtiennent une expression de la section efficace sur un espace de phase restreint aux

seuls photons mous; leur dynamique prend en compte les corrections radiatives infra-rouges à

tous les ordres de la série perturbative. Sur cette base nous avons développé un Monte Carlo,

MUSOFT. Au chapitre 3, nous présentons les corrections radiatives et leur traitement par

Greco et al. et au chapitre 4 nous construisons le générateur MUSOFT. Les formules

analytiques de Greco et al. absorbant les variables photoniques, nous nous sommes inspiré des

travaux de SJadach pour la génération explicite des quadrivecteurs des photons. Nous nous

sommes également attaché à produire une acolinéarité p.+u." (supposée nulle dans le formalisme

original) car pour des photons mous de 500 MeV, elle peut atteindre 10 mrd (la mesure de cette

observable commence à lmrd).

Grâce au Monte Carlo MUSOFT nous étudions, au chapitre 5, la mesurabilité de la masse

et de la largeur du Z° à partir de la section efficace a [t+e-*\L+\xmyv. -Yn (mous)}(s) mesurée à

différentes valeurs de Vs. Pour déterminer notre programme de scrutation de la résonance,

nous nous sommes inspiré d'une proposition parue dans le "Rapport Jaune" [12] : 13 points

de mesures équidistants de AVs=2GeV et répartis autour du point Vs=92GeV, à raison de 2



jours d'exposition à 100% d'efficacité par point sous une luminosité nominale

^=IO31CnT2S"1 (soit une luminosité intégrée L= 1728 nb"1). Nous avons évalué, pour trois

valeurs de AVs € {0,5 GeV I IGeV I 2GeV), les incertitudes AM2, et Af20 dues au temps

d'exposition fini à la réaction. Nous concluons que le programme AVs=IGeV réalise un

compromis entre nos incertitudes présentes sur le Z0 et celles futures imputables à la statistique.

Pour ce programme les incertitudes statistiques sont les suivantes:

29 (MeV/c2) = 20,09 AT20 (MeVId) = 44,6

Nous montrons qu'une errreur systématique uniforme de ±3% sur la luminosité affecte

seulement sin28w . La dernière partie de cette thèse est consacrée à la contamination des

événements mous par des événements avec photons durs. Nous avons mis au point une

procédure de discrimination basée sur des coupures géométriques et cinématiques. La prise en

compte des fluctutations poissoniennes et des effets de la discrimination conduit aux

estimations suivantes:

o (MeVIcI) = 29,0 AT20 (MéVlc2) = 58,7



On peut trouver dans le nom "DELPHI" une référence mythologique à l'Oracle de Delphes,

mais ce nom peut aussi se décoder comme un sigle:

D etectorwith

E lectron, '

L epton,
P hotonand

H adron
I denuTication;

détecteur identifiant les électrons, les leptons, les photons et les hadrons. Cette mission
d'identification est assurée par un ensemble de dispositifs de détections "pilotés" par un
système de déclenchement des mesures et d'acquisition des données.

1.1 LES DISPOSITIFS

Le détecteur se présente extérieurement sous la forme d'un cylindre d'une longueur de 10
mètres et d'un diamètre de 10 mètres. DELPHI se décompose (figure 1.1) donc naturellement
en une partie cylindrique ("barrel"), assemblage de dispositifs en couches concentriques à la
ligne des faisceaux e+e", et en deux parties bouchons (deux "end-caps"), répliques des
dispositifs barrel fermants le volume à l'avant et à l'arrière. Examinons la partie barrel.
Nous trouvons successivement, en commençant le plus près de la zone de collision, les
dispositifs suivants (figure 1.2):

1.1.1 Le détecteur "microvertex":

n est ainsi appelé car il a pour fonction de donner une information située le plus près du

vertex de l'interaction (11,5 cm). C'est un détecteur à semiconducteur (silicium). Il fonctionne

comme une chambre à ionisation "solide". On recueuille un signal électrique résultant de la

collection des charges libres produites au passage de la particule chargée dans le silicium.



figure 1.1 : éclate du détecteur

z (direction des e-)
A

(venex principal) o }' (verticale vers le ciel)

x (centre de l'anneau)

figure 1.1 bis : système de coordonnées
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L'angle zénithal couvert est de 0 = ± 32 °. Ce détecteur de vertex doit donner poux chaque

trace chargée issue du vertex une information r-<$> avec 5 LjLm de précision. Ii doit ainsi

améliorer considérablement la mesure en impulsion des traces courtes. ïl doit en outre

permettre de reconstruire le vertex des particules à vie très brève, qui. se désintègrent dès

qu'elles ont parcouru quelques centaines de \xm.

1.1.2 Le détecteur intérieur ID (Inner Detector):

C'est un cylindre de 1 mètre de longueur et d'épaisseur 16 cm decomposable en deux

parties. La partie intérieure, formée de 16 cellules comportant chacune un plan de TA fils dans

la direction r, donne une information sur le vertex. Chacune de ces cellules forme une chambre

à fils dont on espère une précision de 50 p. m pour chaque point de mesure. La partie

extérieure, composée de S cylindres concentriques, fonctionne aussi comme une chambre à

dérive et lèvera les ambiguïtés droite-gauche présentes dans la chambre interne. Ce détecteur

séparera les traces à l'intérieur d'un "jet" jusqu'à 1 mm en r-4>.

1.1.3 La chambre à projection temporelle TPC (Temporal Projection

Chamber):

Elle a une épaisseur de 76 cm et une longueur de 2,72 mètres, elle est en réalité composée

de 2x6 secteurs indépendants. La lecture des informations se fait aux extrémités du cylindre: en

x par l'identification du fil touché, en z par la mesure du retard entre le passage de la particule

et l'arrivée des ions sur un fil sensible, en y par effet capacitif entre le fil touché et des plaques

métalliques ("damiers"). On peut également faire une mesure de perte d'énergie (dE/dx). On

espère ainsi différencier les électrons des pions jusqu'à 8 GeV. La résolution spatiale est de

250 (JLm en r-<(> et de 1 mm en z. La résolution en impulsion est dP/P = 0,5% x P ( P » ÎGeV/c

et 35°< 0 < 145°) et la séparation de charge est possible jusqu'à 50 GeV/c. Le rôle de la TPC

est essentiel dans la mesure de l'impulsion des particules chargées et dans la reconstruction

précise d'événements présentant une topologie complexe.

1.1.4 Le détecteur à effet Cerenkov RICH (Ring Imaging Cerenkov):

C'est une cylindre de 1,23 mètre de rayon intérieur, de 1,97 mètre de rayon extérieur et de

2,90 mètres de longueur. D est composé successivement de:

• 72 radiateurs liquides d'un centimètre d'épaisseur rempli d'hexane fluoré,



figure 1.2: Vue transverse des détecteurs barrel
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• 72 chambres à dérive,
• du radiateur gazeux de 4 centimètres d'épaisseur rempli de pentane fluoré,

• et enfin de 288 miroirs paraboliques.
Une particule chargée traversant le RICH produit des "anneaux" de lumière Cerenkov qui

sont détectés par les tubes à dérive, directement dans le cas de rayonnement dans le liquide et
indirectement, par focalisation à l'aide des miroirs, en cas de rayonnement dans le gaz. On
différenciera les pions des kaons jusqu'à 20 GeV. Par ailleurs la séparation des électrons des
pions doit être possible jusqu'à 4 GeV.

1.1.5 Le détecteur externe OD (Outer Detector):

Ses 3500 tubes proportioned situés à 2 mètres de l'axe délivrent désinformations en r-<J>
(précises à 200 \im) et en z (incertitude Az=±3,5 cm). Il améliore donc la reconstruction
spatiale des traces. D'autre part, la rapidité de ce détecteur lui fait jouer un rôle essentiel dans le
déclenchement du détecteur, en signalant immédiatement le passage de particules chargées. Ce
rôle sera considéré en détail au chapitre 2.

1.1.6 Le calorimètre éïectromagétique HPC (High density Projection
Chamber):

C'est un sandwhich plomb-gaz (Argon 80%- Méthane 20%) s'étendant radialement sur 20
longueurs de radiations. Les électrons d'ionisation sont canalisés par un champ électrique vers
une chambre proportioned. On a ainsi accès à une information spatiale précise sur le
développement de la gerbe et sur la quantité d'énergie déposée. La résolution en énergie est de
CTg/E = 21%/A/E GeV. L'excellente granularité rend possible la rejection de 99% des pions par
HPC seule. Deux photons de même énergie sont séparables jusqu'à 1/4°.

1.1.7 La bobine supraconductrice produit un champ magnétique longitudinal

uniforme de 1,2 Teslas sur une région de 7,3 mètres de long et de 5,7 mètres de diamètre.

1.1.8 L'hodoscope de scintillateurs:

Toute la région barrel de DELPHI sera couverte par 400 compteurs à scintillations. Ils

seront placés après le feuilletage de l'aimant, entre la paroi extérieure du cryostat et le

calorimètre hadronique, à une distance d'environ 3 mètres du tuyau. Chaque scintillateur est
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une bande de 350 cm de long, 10 cm de large, 2 cm d'épaisseur et sera équipée aux deux

extémités de photomultiplicateurs, permettant ainsi les mesures de temps de vol ("TOF"). Les

muons cosmiques seront détectés par leur large différence de TOF de At ~ 20 ns, tandis que

les bonnes interactions e+e" donnent At ~ 1 ns. La résolution en temps prévue est de l'ordre

de 1 à 2 ns.

1.1.9 Le calorimètre hadronique :

Le calorimètre hadronique couvre l'angle solide 1O°<0<17O°. La partie barrel a une

épaisseur totale de fer de 100 cm. La géométrie est projective: C'est un ensemble

d'empilements ("towers") pointant vers la région d'interaction, de façon à optimiser la

détection des particules neutres et à donner une bonne estimation du flot d'énergie. Les

empilements sont constitués de feuilles de fer de 5 cm d'épaisseur -le retour feuilleté de

l'aimant- espacées de 1,7 cm entre lesquelles s'inserrent les tubes de détection ("streamer

tubes"). Une particule quit traverse le calorimètre barrel voit au minimum ! 10 cm de fer c'est à

dire 6 longueurs d'absorption. La résolution en énergie est de CTg/E = 100 %HE

1.1.10 Les chambres à muons:

Le détecteur de muons de DELPHI est conçu pour enregistrer deux points par trace

chargée pénétrant le calorimètre hadronique dans toute sa profondeur. Les coordonnées sont

mesurées par des chambres à dérive séparées l'une de l'autre par 20 cm de fer. Une première

chambre est insérée •'•• I«Î une fente du calorimètre à une profondeur de 0,9 mètre, la seconde

est placée en surface. L'identification repose en partie sur la mesure de l'angle avec lequel le

muon traverse les dernières couches de fer.

Les dispositifs end-caps sont d'un intérêt moindre dans cette étude. Passons les

rapidement en revue. On trouve la chaîne suivante (voir figure 1.3):

• plans croisés de tubes à dérive FCA

• RICH liquide-gaz

• chambre à dérive FCB

• calorimètre électromagnétique FEMC

• calorimètre hadronique

• détecteur de muons.
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Enfin terminons ce tour du propriétaire par le détecteur aux petits angles ( 2°< e <7°), le

"SAT" (Small Angle Tagger), positionné entre z=233 cm et z=293 cm. A cet endroit sont

juxtaposés un détecteur de traces (système de tubes proportionnels) et un calorimètre

électromagnétique (fibres scintillantes noyées dans du Plomb-Bismuth). Ce système assure la

mesure de la position de l'électron aisni que la discrimination phoîon-électron et fournira donc

une bonne mesure de la luminosité en comptant 9 diffusions Bhabha (e+e" -> e+e") par minute

(pour une luminosité de ôxlO30 cm'V1) . Notons enfin les trous à 40° et 140° en 0 qui seront

peut être comblés avec du verre au plomb.



I —

ai-j—igjvij OA(IdCL MAO'W C*L.

LUT
H Wfc»£y"O"C"^ W ^ go ri ri y-,

figure 1.3 : Vue longitudinale du détecteur
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1.2 LE SYSTEME D'ACQUISITION

La tâche principale du système d'acquisition (figure 1.4) est la lecture des données fournies

par l'instrumentation et le stockage sur bandes magnétiques de celles qui correspondent à des

événements physiquement intéressants. Ceci doit être fait avec un maximum d'efficacité, donc

avec un apport minimal de données parasites, et dans des conditions de temps mort réduit afin

d'épargner le précieux temps de la machine.

instruments

données trigger

lecture +
filtrages/validations

données brutes

données sélectionnées

bandes

figure 1.4 : La tâche du système d'acquisition

1.2.1 Le cadre expérimental

La réalisation effective de ce schéma doit tenir compte de la physique étudiée, des échelles

de temps, du flux d'information imposé par l'appareillage, etc... Développons ces points.

1.2.1.1 Le programme de physique

Depuis l'étude des canaux à grande section efficace, en passant par l'analyse de processus

rares, juqu'à la recherche de nouvelles particules, on souhaite couvrir toute la physique
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accessible à l'énergie de la machine. De plus on désire enregister les muons cosmiques pour

aligner et calibrer les divers détecteurs Ceci requiert donc un système d'acquisition préparé à

recueillir toutes sortes d'événements à des fréquences variables. L'énergie des faisceaux, 50

GeV contre 50 GeV, et la luminosité de la machine 6x10 3 0 Cm2S"1, fixent les taux

d'apparition des différents processus (table 1.1). Sur le pic du Z0, le taux d'annihiliation est de

0,30 Hertz. Ce chiffre est à comparer avec la fréquence de croisement des faisceaux qui est de

45 kHz.

table 1.1 : Luminosité = ôxlO30 cnr2 s"1 = 6xlO'6 pb 1 s 1

Processus O" (au pic du Z0) taux (Hertz)

e"V -> tout (sauf Bhabha)

e+e" - » Q Q

e+e" - » |JL+|JL-

e+e" —> p.+(JL"(QED pur)

e+e" —> T + T "

e+e' -+ 7 7 (QED)

e+e~ —> 7 v v

34 nb

8,2 nb

1,1 nb

11 pb

1,1 nb

34 pb

25 pb

0,21

0,05

0,007

6,6 x 10-5

0,007

2 x HV4

- 1 0 *

recherhe du Higgs,SUSY quelques pb = 10 6

1.2.1.2 Les sources de bruit de fond

Les sources de bruit de fond sont, définies comme étant complémentaires (dans l'ensemble

des sources d'événements) de la source du signal. Produire le signal (un bon événement e+e')
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c'est produire un état du détecteur résultant exclusivement de la collision, dans la région z=

±20 cm, à la date t=0 d'un électron d'énergie 50 GeV contre un positron d'énergie 50 GeV.

Passons en revue les sources principales de bruit de fond:

Les muons cosmiques induisent des signaux dans DELPHI aléatoirement dans le

temps, et dans l'espace. Dix particules en moyenne traversent le détecteur par seconde. Pour

réduire ce signal parasite il faut contraindre les muons dans une fenêtre en temps aussi réduite

que possible et de s'assurer par une mesure de différence de temps de vol que les muons

viennent de la région d'interaction. Si la fenêtre de prise de données n'est large que de 100 ns,

la probabilité de déclenchement sur un muon cosmique (106) est très faible.

Les faisceaux d'électrons et de positrons suivent une trajectoire circulaire, ils ont une

accélération non-nulle et de ce fait ils rayonnent des photons "synchrotron". Les aimants de

focalisation introduisent eux aussi une composante d'accélération supplémentaire. Ces photons

sont synchrones avec le faisceau. Le nombre de photons de radiation synchrotron qui

touchent DELPHI devrait être inférieur à 10 par croisement de faisceaux. Ces photons de très

basse énergie produisent des coups isolés dans les détecteurs de traces et seront sans

conséquence du point de vue du déclenchement ("trigger") tant que celui-ci requiert

l'alignement de plusieurs points.

Maintenir un faisceau de particules dans une tube à vide avec une impulsion nominale n'est

pas évident parce que le tube a une petite section (en comparaison avec la sensibilité de

"l'optique" de la machine ), parce qu'il existe toujours une pression résiduelle du gaz et parce

que la géométrie circulaire nécessite l'emploi d'aimants de coubure. Les électrons perdent de

l'énergie par rayonnement lors de leur passage dans les aimants de courbure, ou dans leur

interaction avec les molécules résiduelles et quittent leur orbite nominale. Ces électrons

hors-orbite induisent des coups parasites dans le détecteur directement ou indirectement par

une réaction secondaire faisceau-tube. Les réactions électromagnétiques ordinaires

("interactions particule-matière") peuvent être amoindries en imposant un déclenchement au

dessus d'un seuil en énergie et en moment transverse. La diffusion profondément inélastique,

pouvant donner un grand moment transverse, est de faible section efficace. Une simulation de

DELPHI avec un schéma de déclenchement requiérant au moins une trace de moment

transverse supérieur à 1,6 GeV/c et une énergie déposée dans les calorimètres supérieure à 2

GeV donne des taux de déclenchements de 0,001 Hz pour les interactions faisceau-gaz et 0,01

Hz pour les interactions faisceau-tubefl].
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Le très grand nombre de canaux dans différents détecteurs favorise les déclenchements sur

des bruits électroniques. Ces bruits peuvent être induits par la radiofréquence

d'accélération et donc être corrélés entre eux.

1.2.1.3 L'acquisition des mesures

Toute la chaîne j acquisition est soumise à des contraintes... La fréquence de croisement
des faisceaux est de 45 kHz, ce qui correspond à une période de 22 \is. Les temps de dérive
et de collection des charges déterminent les temps morts et donc les techniques qui devront être
mises en oeuvre pour lire les informations de l'événement. Le temps de dérive totale des
électrons de la TPC, détecteur principal, est de 23 [is. Si on ne veut pas perdre plus d'un
croisement de faisceaux quand l'événement n'est pas digne d'intérêt on doit le rejeter avant 38
lis (2 x 22 M-S - 6 us de préparation). D'autre part le bon fonctionnement de la TPC requiert
l'élimination continuelle des ions positifs de l'espace de dérive, afin d'éviter les problèmes de
charge d'espace. Cette procédure d"'assainissement " ne doit être suspendue que pour collecter
les électrons induits par un bon événement. Cela signifie que DELPHI a besoin d'un
filtre/déclencheur ("trigger") de premier niveau délivrant une réponse 3|is après le croisement
des faisceaux. Ce trigger doit couvrir toutes les topologies du trigger final, car en cas de veto
les informations de la TPC sont perdues. En fin de chaîne on rencontre également des
limitations. Pour un événement Q Q le volume des données brutes sera de 100 à 200
kilobytes, alors que les transferts sur bande ou sur vidéodisque sont limités à des débits de 2
à 3 megabytes par seconde.

1.2.2 La philosophie du système d'acquisition

Prenant en compte le cadre expérimental exposé au § 1.2.1 un système d'acquisition

minimisant le temps mort a été conçu. Il est formé par une succession de filtres de sélectivité

croissante: Pour être enregistré sur bande magnétique un bon événement devra passer avec

succès les filtres Tl, T2, T3 et être étiqueté/présélectionné par T4 en vue d'analyses ultérieures

(figure 1.5). La séquence Tl+T2 est synchrone avec le faisceau, tandis que T3 et T4 sont

asynchrones entre elles et avec la première. Examinons ces phases.

1.2.2.1 Séquences T1+T2

Les deux échelles de temps de 3 |is et 38 JJ-S limitent les stratégies possibles pour les

triggers Tl ( déclenchement de la TPC ) et T2. On ne pei* pas utiliser directement les données
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j électronique-trigger électronique-données

Tl+T2
Vidange des entrées données brutes et trigger

lectionnéesparTl+T2

Front End Buffers

T3
Collecte des données

événement sélectionné par T3

MuW Event Buffer

Downstream Event
Buffer

bandes magnétiques

figure 1.5: Les phases de l'acquisition
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brutes pour rejeter le bruit de fond (c'est à dire pour vérifier les corrélations et la continuité

dans l'espace des coups enregistrés par les détecteurs) car elles sont trop nombreuses. Aussi le

calcul est effectué en plusieurs étapes. Premièrement, chaque détecteur génère, à l'aide de

circuits électroniques ad hoc, des "données-trigger" condensant les informations brutes.

Ensuite, au niveau des "sous-trigger" qui sont des regroupements de détecteurs, des

combinaisons de données-trigger produisent des "signaux de multiplicité" de valeur 0, 1,

2 ou plus de 2 (traces ou dépôts d'énergie). Enfin, un dispositif central TS (Trigger

Supervisor) combine ces signaux et délivre Ia réponse finale OUI ou NON. Cette description

s'applique aussi bien à Tl qu'à T2. La différence entre les deux réside dans la granularité des

données-trigger corrélées dans les sous-trigger. Lorsqu'un événement passe T2 les données

brutes et trigger sont stockées en 500 (JLs dans une multitude de mémoires-tampon FEBs

(Front End Buffers). La théorie des files d'attente conduit h une taille des FEBs de 4

événements. Les taux de trigger espérés pour Tl et T2 sont respectivement 1 kHz et 20 Hz.

1.2.2.2 T3 et T4

Dans la phase T3, les résultats trigger Tl et T2 sont vérifiés par des calculs sur les données

brutes, désormais disponibles. Des calculs préliminaires, effectués par des processeurs locaux

LTCPs, réduisent les informations brutes h des données géométriques ( à des éléments de

traces pour les détecteurs de traces,...) qui seront ensuite corrélées par un processeur central

TCP. Ce dernier établira un diagnostic qui décidera du sort de l'événement : rejet ou

acceptation. En cas de réponse positive, l'ensemble des données-trigger et des données brutes

est transféré des mémoires-tampon locales FEBs vers une mémoire-tampon MEB (Multi Event

Buffer) centralisée dans chaque partition (détecteur ou partie de détecteur). Cette phase s'étend

sur environ 20 ms. Lc taux de déclenchement du transfert est espéré à S Hz.

Dans la phase T4 l'ensemble des informations relatives à un événement est traité. Une

batterie d'émulateurs filtre aussi efficacement que possible les bons événements, les

présélectionne en vue d'analyses ultérieures, et compacte l'ensemble des données qui sont

alors conduites dans une dernière anti-chambre, DEB (Down stream Event Buffer) avant le

stockage sur un support permanent. Pour cette phase, 500 ms sont disponibles. Le taux de

déclenchement est ici de 2 Hz.
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1.2.3 Les algorithmes de Tl et de T2

Explicitons les algorithmes Tl et T2. Les dispositifs qui délivrent une information trigger

aux niveaux Tl et T2 sont:

1. Les détecteurs de traces vers l'avant (chambres Â et B)

2. Les détecteurs de traces vers l'arrière (chambres A et B)

3. Les détecteurs de traces barrel et à 40° (ID, OD, TPC)

4. Le calorimètre électromagnétique vers l'avant

5. Le calorimètre électromagnétique vers l'arrière

6. Le calorimètre électromagnétique barrel (HPC)

7. Le calorimètre hadronique vers l'avant

8. Le calorimètre hadronique vers l'arrière

9. Le calorimètre hadronique barrel

10. Le trigger de muons vers l'avant utilisant le calorimètre hadronique (Tl et T2) et le

détecteur de muons vers l'avant (T2 uniquement)

11. Le trigger de muons vers l'arrière utilisant le calorimètre hadronique (Tl et T2) et le

détecteur de muons vers l'arrière (T2 uniquement)

12. Le détecteur de muons barrel

13. Les compteurs de temps de vol

14. Le détecteur SAT.

Les données-trigger provenant de ces détecteurs sont combinées dans des sous-triggers

pour former une information sur la multiplicité ou une information concernant l'énergie totale

déposée dans le détecteur

i) Pour les sous-triggers sur les traces - 1 , 2 ou plus de 2 traces ayant un moment

transverse supérieur à 1,6 GeV/c

ii) Pour les sous-triggers sur les muons - 1 , 2 ou plus de 2 candidats muons

iii) Pour les calorimètres -1 ,2 ou plus de 2 segments avec une énergie déposée excédant

deux seuils Emin et EmiX (par exemple 2 et 6 GeV)

iv) Pour les calorimètres • une énergie totale dans chaque détecteur excédant deux seuils

E1n̂ 1 et E11111x (par exemple 5 et 10 GeV). Cette information n'est disponible qu'au

deuxième niveau.
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L'algorithme le plus simple et aussi le plus efficace pour Tl aura les 5 composantes

suivantes:

1. Nombre de traces > 1

2. Energie dans le calorimètre électromagnétique > Emin dans au moins un segment

3. Energie dans le calorimètre hadronique > Emin dans au moins un segment

4. Nombre de muons candidats £ 1

5. Un signal SAT

L'algorithme élémentaire est la somme (logique) des 5 composantes. Avec ce trigger on

espère une efficacité de 98-100 % pour des processus comme QQ, \±*\X~, e+e" (sauf aux petits

angles), T + T' et Z0H0. Pour l'état final 7 7 on attend une efficacité de trigger de 87 %.

L'algorithme du second niveau sera semblable à celui du premier niveau. Les mêmes

paramètres que ceux utilisés à Tl seront utilisés à T2 mais ils seront considérablement plus

précis. Les différences principales sont la meilleure détermination des traces, une amélioration

de la coordonnée z du vertex, une détermination plus précise de l'énergie dans HPC et un

trigger de muons plus complet utilisant les détecteurs de muons vers l'avant et l'arrière. A T2

chaque calorimètre délivrera deux bits d'informations correspondant à la position de l'énergie

totale vis-à-vis de deux seuils fixés à l'avance. Le fait vraiment nouveau est le trigger sur

l'énergie totale. Ce sous-trigger conîbine les informations-énergie de tous les calorimètres en

une énergie totale qui est comparée à des seuils puis envoyée vers le TS.
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La réalisation du détecteur fait l'objet d'une collaboration entre un laboratoire de

l'Université de Liverpool et le LPNHE-Paris.

2.1 PRESENTATION

2.1.1 Position stratégique du détecteur dans DELPHI

Le détecteur externe (alias "Outer Detector" ou "OD") est un détecteur barrel situé dans un
espace radial de 11 cm à environ 2 mètres de la ligne des faisceaux (figure 1.2). Ses
composants élémentaires, les tubes à dérive de section 1,75 x 1,75 cm2 lui fournissent les
qualités de granularité et de promptitude (faible temps de dérive des électrons) requises pour
participer aux triggers Tl et T2. Egalement le détecteur externe contribue au trigger T3 et à la
détermination des impulsions par ses mesures fines dans le plan r-<}>. La figure 2.1 permet
d'apprécier le bras de levier fourni par le détecteur externe à la TPC (de rayon extérieur 1,20m)
pour la mesure des grandes impulsions. Autre complémentarité/coopération TPC-OD : en face
de chacune des 6 zones mortes (inter-secteurs) de la TPC se place un module de I1OD (cf
figure 1.2). Ce recouvrement consolide l'acceptance géométrique.

2.1.2 Géométrie / Structure. Assemblage des tubes

Le détecteur est composé de 24 modules ("planks"). Chaque plar.k est un collage en 5

couches de 145 tubes d'aluminium de section carrée 1,75 x 1,75 cm2. Un plank est long de

4,60 m, large de 55,05 cm, épais de 8,75 cm. Des impératifs mécaniques imposent une zone

morte entre deux planks contigus (figure 2.2). Au centre de chaque tube est tendu un fil

métallique de diamètre 125 (JLm. La tension mécanique est de 1 kg. Une différence de potentiel

de 4,5 kVolts est maintenue entre le fil et les parois du tube. Dans les tubes circule un mélange

gazeux (48% Argon, 48% Isobutane, 4% Méthylal ) utilisé en mode "streamer limité".
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figure 2.1 : Contibution de l'OD à la mesure des impulsions
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C'est pour l'amplitude élevée des signaux induits que ce mode a été choisi, car ils

parcourront un long chemin avant d'être amplifiés.

!•!•'•!•,'•,'•,'•,'^tt.'1.'1.'1.'1'1.'1.'1. ' . ' . ' . ' . ' . ' . 'TTTTTTT/ .'.'.'.'.'.'.'.i i i i i i i i I i 11 i l I i i i i I M I

figure 2.2 : Zone morte entre deux planks contigus

2.1.3 Les mesures

Trois mesures sont réalisées pour la totalité ou partie des tubes:

* Une mesure rapide de la coordonnée r-<j> est donnée en moins de 2 \Xs par la réponse

oui/non de chaque tube. A cette réponse correspond une incertitude géométrique égale à taille

d'un tube: A r-cj> = ± 8,75 mm ou encore A cf) = ± 0,25 degré.

* Une mesure rapide de la coordonnée z, obtenue par différence des temps d'arrivée du

signal aux extrémités du tube, est délivrée codée sur 6 bits en moins de 2 JJLs par un FTDC

(convertisseur numérique rapide de temps). L'incertitude sur la mesure est A z = ± 3,5 cm.

Cette information en z n'est disponible que pour les 3 couches centrales d'un plank.

4 Une mesure lente de la coordonnée r-cj) est fournie par l'évaluation du temps de dérive à

l'aide d'un TDC. Pour cette mesure la précision est (J1A = 200 [Xm par tube.

2.1.4 Le multiplexage des signaux

Les planks sont multiplexes 3 par 3 pour les mesures des coordonnées z et r-4>, c'est à dire

qu'un canal d'entrée sur un circuit de mesure est emprunté simultanément par 3 signaux,

chacun délivré par un tube d'un plank différent. Cette technique est utilisée afin de réduire le

nombre des circuits de mesure et donc le coût de l'électronique. Une étude des groupements

des planks [2] démontre que l'arrangement minimisant la simultanéité des signaux (et donc

favorisant la propagation sans pertes des informations) est obtenu pour des sous-ensembles de

planks (P0, P1, P2} dans lesquels P1 et P2 sont respectivement décalés par rapport à P0 des

angles TT/3 et 2TT/3. Les signaux concurents "z" et "r-<|>" sont traités différement.
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Quand plusieurs tubes présentent leurs signaux pour la mesure en z sur le même FTDC

(figure 2.3) seul le plus rapide est traité ( tube dans lequel les charges ont le temps de dérive le

plus court ); les tubes lents se voient alors attribués le z du tube rapide.

—'L plankR) -"—•

[L Plank Pi Jl
[L plankR Jl

start r FTDC

figure 2.3: Multiplexage des données "z"

Le multiplexage des TDC r-cj) est moins sauvage. Précisons d'abord que les TDC r-<}>

n'enregistrent que les dates d'arrivée de signaux, le départ étant toujours donné à une date fixe

après le croisement des faisceaux. Le multiplexage des signaux s0, S1 et S2 des 3 planks P0, P1

et P2 est réalisé de la façon suivante (figure 2.4): Pour chaque S1 est générée une impulsion c{

de durée D;. Les trois C1 sont sommées logiquement pour former une séquence M de niveaux

hauts et de niveaux bas qui est enregistrée par le TDC r-<f). On comprime ensuite l'information

contenue dans M en ne gardant que les dates de transitions entre niveaux logiques (entre 2 et 6

dates). L'analyse des transitions permet en principe de remonter jusqu'aux signaux originels.

Les largeurs D0, D1 et D2 ont été fixées respectivement à IS ns, 25 ns et 32 ns pour minimiser

le recouvrement des créneaux C1 et faciliter la décomposition en cas de superposition. Le TDC

échantillonne le temps en tranches épaisses de 2 nanosecondes.

t=0 (croisement des faisceaux)-

Jl
1

S 0 -

SlRJlM
M
. 'v_y

figure 2.4: Multiplexage des données "r-<|>"
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2.2 Les triggers Tl et T2

2.2.1 La reconnaissance des traces aux Tl et T2

Sur le pic du Z° le taux d'annihilation e+e" a été estimé à 0,30 Hz et les taux de trigger Tl et
T2 respectivement à 1 kHz et 20 Hz (cf § 1.2.1.1 et § 1.2.2.1). On peut donc en conclure que
la tâche des triggers Tl et T2 sera la rejection du bruit de fond. Pour l'OD, détecteur sensible
aux particules chargées, cela signifie détecter parmi les points mesurés des "candidats traces",
et rejeter les configurations spatiales non-corrélées. Cette tâche devant être terminée pour Tl et
T2 respectivement en 3 \Xs et 38 (JLs, seul l'usage des mesures rapides est envisageable. Ces
informations consistent en la connaissance des tubes touchés (mesure r-cj)) et la mesure rapide
de la coordonnée z des tubes centraux touchés. On a choisi de limiter les domaines de
recherche de corrélations à des agrégats de 11 tubes : "les cellules".

L,
. '. '. '. '. '. '. '. '. '.' ' ' ' ' ' ' ' ' 'JE* ' ' '. ' ' ' ' ' ' . ' 1 1 J 1 V " . ' . ' . ' . '. '

•.' • • •
.'.'.'.'.' 77777
I I ! I I I I I I I

. . . .• ' ' •
.'.'.'.'.'.'.'.;.'.'.'.:.'
i I I I I I 7 I I 31;

• •• •
i i nilgai i i i r r i i7i i i mai

cellule 16 colonne 7

figure 2.5: Numérotation des tubes, définition de "cellule" et de "colonne"

Une cellule regroupe 11 tubes contigus pris sur les S couches d'un plank (figure 2.5). Un
plank est couvert par 32 cellules. Dans une cellule on cherchera des alignements dans le plan
r-(j) et ensuite on mesurera l'accord des coordonnées z.

figure 2.6 : Définition des 4 patterns A, B, C et D

Quatre schémas d'alignements ou "patterns" A, B, C et D (figure 2.6) ont été retenus. Un

pattern est considéré reconnu si le nombre de tubes "allumés" dans ce pattern est supérieur à un

seuil (programmable pour chaque cellule à 3,4 ou 5). Pour nos études ultérieures nous avons

fixé ce seuil à 4 pour les cellules centrales, et à 3 pour les cellules n°l, 2, 29, 30 dites

"pauvres" (cf § 2.2.2). Une cellule est dite "touchée" quand au moins un pattern a été reconnu
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dans cette cellule. Pour chaque cellule touchée est défini l'entier "nz" nombre de couches
centrales (0 ,2 ou 3) ayant des valeurs de z ne différant au plus que d'1 quantum (un quantum
correspond A z = ± 3,5 cm).

Deux ciruits électroniques TF (Track Finder) et MeanZ (en plus de n z il fournit une
"moyenne" des z) ont été spécialement conçus pour cette recherche de "candidats traces". Les
informations suivantes sont obtenues:

• au niveau T l :

)23| | i | | 2 | l | 0 | mot <ï> du premier niveau

8 zéros état des 24 planks

|31|3q | i I | 2 | l | 0 | mot z du premier niveau
<4 , p .

état des 32 tranches en z

Les planks touchés (c'est à dire ayant une cellule touchée) définissent un
mot de 24 bits (1 bit par plank). Les z des cellules touchées sont tronqués à S bits (la
pleine échelle est de 6 bits), exprimés sur 25=32 bits (un bit par intervalle de largeur
Az = ± 7 cm) pour former un mot en z sur 32 bits

• au niveau T2:

3 1 3 0 2 9 2 8 2 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0 1 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

motT2: 10101 O l l g H ^ P i ^ W I ^ W " I " I Q I 1 I 1 I 1 I 0 | D | C | B | A J 8 8 I S 8 I \ \ I i~f"!
<* • < * • < • ^ • * • * • « « •

plank cellule codeT2 patterns nz < z >

Pour chaque cellule touchée est produit un mot de 32 bits comprenant:

• sa position géométrique, c'est à dire son numéro (compris entre 0 et 31) et le label du

plank-père (compris entre 0 et 23)

• les patterns reconnus A, 8 , C ou D (codés sur 4 bits)

• la valeur de nz (nombre de mesures cohérentes de z)

• <z> la valeur moyenne des mesures de z .
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2.2.2 Les cellules pauvres

Une cellule regroupe en principe 11 tubes, cependant aux extrémités des planks les cellules

ne sont pas complètes (figure 2.5). Afin de ne pas perdre trop de traces sur les extrémités des

planks, nous avons décider de tromper l'électronique d'acquisition en lui faisant voir des

"tubes fictifs". Ces tubes fictifs seront "induits" par les réponses de tubes réels (figure 2.7).

Ainsi, le signal généré par le tube 31 de la cellule n°30 est dérivé sur l'entrée du circuit de

lecture du tube 30 qui normalement est muette, puisque le tube 30 est inexistant. Nous avons

montré qu'il en résulte un abaissement effectif du seuil de reconnaissance des patterns pour les

cellules pauvres (cf § 2.2.5). Toutefois si nous imposons nz=3 pour T2 alors la "supercherie"

est découverte pour les cellules n°30 et n°l(cf § 2.2.5). En effet pour la cellule n°30 (resp.n°l),

obtenir nz=3 signifierait que soient touchés les tubes 3 let 30 (resp. 1 et 2), ce qui est

impossible pour des traces de pT>l,6GeV/c.

cellule 31 cellule 30 cellule 29 cellule 2 cellule 1 cellule 0

Q tube "manquant" 3 ^ dérivation du signal

figure 2.7 : Traitement des cellules pauvres

2.2.3 La participation au sous-trigger barrel T l

L'OD et 11D composent un sous-trigger par corrélations d'informations projetées en r-<t> et

en z. L1ID produit deux mots semblables à ceux de l'OD (cf § 2.2.1). L'algorithme de

corrélation en r-(f> est le suivant: Pour chaque secteur angulaire touché Pn de l'ID on cherche

un candidat trace dans l'un des planks Pn-1 , Pn et Pn + 1 de I1OD. Ceci a pour effet de

sélectionner des moments transverses supérieurs à 660 MeV/c. Pour la projection z

l'algorithme est inversé: pour chaque segment Zn de l'OD on cherche un candidat trace parmi

les segments Zn-1, Zn et Zn+1 de I1ID. Le nombre de secteurs r-4> et de segments z corrélés à

travers ces projections fournit le signal de multiplicité requis par le trigger central (cf § 1.2.2.1)
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2.2.4 La participation au sous-trigger barrel T2

A ce sous-trigger participent I1ID, la TPC et I1OD. A ce moment I1OD dispose de

l'information nz pour les cellules touchées. L'algorithme ID-OD du niveau Tl est appliqué à

nouveau avec les cellules bien corrélées c'est à dire celle pour lesquelles nz=3 (ou nz >2 si Ie

bruit de fond est faible). Les cellules qui passent ce filtre sont ensuite corrélées avec la TPC de

la façon suivante:

• si le faisceau est bien maîtrisé (pas trop d'interactions faisceau-paroi du tube) alors l'OD

envoie au sous-trigger les 2 bits de multiplicité m I D 0 D (O trace, 1 trace, 2 traces ou plus de 2

traces), obtenue par l'algorithme ID-OD. La TPC agit de même. Les multiplicités sont alors

combinées suivant la logique de la majorité: nijpQ ® In n ^ 0 0 = Max ( mjpç , m I D O D) . Si les 6

secteurs de la TPC fonctionnent alors m I D 0 D n'est calculée qu'avec les 6 planks faisant face

aux 6 zones mortes de la TPC. Dans le cas contraire, les 24 planks sont utilisés.

• si les conditions sont mauvaises, l'OD envoie au sous-trigger 6 mots exprimant le statut

en z et en r-(f> des 24 planks. Des informations TPC du même type sont utilisées pour

constituer un trigger "fort" (corrélation spatiale) rejetant le bruit de fond.

Ces deux schémas de sous-trigger ont été conçus afin de réduire, dans tous les cas, le

temps mort. L'efficacité des triggers est estimé en bonnes et mauvaises conditions

respectivement à 98% et 92-93% .

2.2.5 Statistiques sur Tl et T2

A l'aide du programme de simulation de l'OD "SIMOD" (décrit au § 2.3.5) nous avons

estimé 1' acceptance T1/T2 géométrique, la couverture angulaire T1/T2 en événements

|J.+|JL\ et également la réponse T1/T2 à du bruit pur.

• Pour la première étude, nous générons des événements à une particule (type muon).

Cette particule est créée au vertex principal avec un moment transverse PT, un angle 4> et un

angle 6 distribués uniformément sur les intervalles suivants:

PT 6 [ 1,6 GeV/c ; 10 GeV/c ] ; 0 e [ 41,5° ; 138,5° ] ; <|> € [ O ; 21T ]

L'intervalle [ 41,5° ; 138,5° ] correspond à la définition "officielle" de l'OD. La limite

inférieure 1,6 GeV/c est celle que "vise" le trigger central sur les traces chargées. La valeur

maximale autorisée pour l'énergie de la particule a été fixée à 45 GeV. Les résultats globaux de
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notre simulation sont:

Tl T2(nz>2) T2(nz = 3)

99,7 ± 0.3% 99,7 ± 0.3% 93,0 ± 0.3%

La perte (!'acceptance pour T2 (nz=3) est due aux zones mortes entre planks contigus. Le
fait est illustré sur la figure 2.8 où l'acceptance est analysée suivant la variable <j>0D angle du
point d'impact de la particule dans le détecteur. Le gouffre est provoqué par les cellules
pauvres numérotées 30 et 1 dans lesquelles seulement deux couches centrales sont touchées.
Le comportement aux faibles moments transverses a également été étudié. On constate (figure
2.9) que l'acceptance, très bonne dès 600MeV/c, plafonne très vite à 100 % autour de
l,2GeV/c. Le curieux pic sur [350 MeV,400 MeV] est un artefact qui s'évanouit lorsqu'on
inhibe le traitement spécial des cellules pauvres: prenons le schéma de la figure 2.7. Aux bas
P7 les tubes 31 et 30 des cellules 30 sont facilement touchés simultanément et ils induisent
donc un bon niveau de confiance pour la mesure de z (nz=3). Le même raisonnement vaut
pour les cellules n°l.
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acceptance géométrique des triggers (%)

___TletT2(nz>>2)

—-- T2 (nz=3)

! i

• zone inter-planks

OLMi O. w o.i* 6.1 • e . s 0.1*
^0D modulo un plank

figure 2.8: analyse angulaire de !'acceptance à Tl et à T2
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figure 2.9 : analyse en moment transverse de !'acceptance à Tl et à T2
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• Pour estimer la couverture angulaire des triggers en n + |T nous générons des

événements à l'aide du programme MUSOFT (décrit au §4). Nous dirons que nous avons un

trigger T ( T=Tl ou T2) pour \x+\i~ si au moins un p. provoque un trigger T. Sur un échantillon

de 10000 événements les résultats sont les suivants:

Tl T2 (nz £2) T2 (nz = 3)

67 , l±0 ,7% 67,1+0,7% 66,3+0,7%

La partie barrel recueille donc une très grosse partie des événements \i*\i'. L'analyse en 8

de ces couvertures de triggers est présentée sur la figure 2.10. Les événements sont tous

acceptés au niveau T2 dans le secteur angulaire [40° ; 140°], c'est à dire la partie barrel.

v Pour étudier le comportement des triggers sous N coups aléatoires non-corrélés,

nous choisissons uniformément N tubes parmi la totalité, et à chacun de ces élus nous

attribuons une valeur de z uniformément générée sur toute sa plage de variation. Le résultat est

visualisé sur la figure 2.11. Dans 99,9% des cas le déclenchement est dû aux cellules pauvres

(98% pour T l , 99,9% pour T2(n^2), 100% pour T2(nz=3)). On peut donc conclure que la

contrainte nz=3 sera probablement très appréciée dans des configurations où le bruit de fond

est important. Un scénario possible pour obtenir ce type de bruit : La radio-fréquence

d'accélération induisant des signaux sur les électrodes internes aux tubes, ceux-ci jouant le rôle

d'antennes réceptrices.
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figure 2.10: acceptance TJ/T2 en événements |i | i
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2.3 Dn trigger LT3 pour I1OD

2.3.1 Stratégie pour les calculs T3 : Local -» Global

Le taux de trigger T2 et le taux de "physique" étant estimés respectivement à 20 Hz et 0,30
Hz (cf § 1.2) T3 devra agir comme un réducteur de bruit de fond. Le diagnostic doit parvenir
à l'ES, chef d'orchestre de la séquence, en moins de 20 ms. L'acceptation de l'événement
déclenchera le transfert des données des mémoires locales FEB vers une mémoire centrale
MEB (cf § 1.2.2.2), réservoir alimentant le filtre suivant (T4). Le taux de transfert, et donc de
réponse positive de T3, est estimé à 5 Hz.

figure 2.12 : répartition des calculs dans T3

L'échelle de temps étant maintenant la milli-seconde le traitement des informations est

confié à des programmes logés dans des micro-processeurs ( pour Tl et T2 seuls des circuits

électroniques dédiés étaient réalistes). Ces programmes vérifient et affinent les réponses

triggers Tl-72 à l'aide des données brutes désonnais toutes disponibles. Développons la

stratégie de calcul pour les détecteurs barrel de traces chargées, c'est à dire le trio ID, TPC et

OD. Localement, à Tl et T2, chaque détecteur s'est limité à des schémas grossiers dans !a

recherche de candidats traces ( les patterns ABCD dans le cas de l'OD). De même la

compatibilité globale entre les candidats traces des différents détecteurs n'a été que

partiellement vérifiée car l'information spatiale s'est appauvrie lorsqu'on l'a réduite à la

multiplicité ou à une projection "z" ou "r-4>". Afin d'obtenir pour T3 une vision globale

décente, on demande à chaque détecteur de confirmer et d'exprimer ses candidats traces T2

sous la forme d'éléments de trace, c'est à dire de segments de trajectoire donc de couples

(point, tangente à la trajectoire en ce point). Ces éléments de traces locaux sont

suffisamment riches en informations pour qu'on puisse tenter, ensuite, de les grouper sur des

trajectoires en arc de cercle et ainsi confirmer ou infirmer les résultats des triggers précédents.
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Les unités de calcul sont réparties de la façon suivante (figure 2.12): Un mica-processeur

LT3P, basé dans chaque détecteur, est chargé du calcul des éléments de traces, tandis qu'un

processeur "central" T3P reconstruit les trajectoires à partir des résultats locaux qui lui sont

communiqués.

2.3.2 Détermination des éléments de traces de

problème

'OD - Enoncé du

L1OD ayant une faible extension radiale (11 cm), on produira au plus un élément de trace

(A,v) par particule chargée traversant le détecteur. Pour la même raison, on assimilera la

trajectoire, à l'intérieur d'un plank, à un segment de droite £^'4,v), passant par ie point A et

de direction v. On donnera au processeur central T3 une image idéalisée de !'OD, c'est à dire

un cylindre d'axe z et de rayon Rrcf d'environ 2 mètres (on précisera cette valeur plus îoin).

Ainsi le point A est défini comme le point d'intersection de la trajectoire avec le cylindre (figure

2.13), et v est la direction de la particule en ce point. Cs dernier vecteur sera uniquement

calculé dans le plan transverse, car les données en z manquent de finesse. Le point A sera

exprimé en coordonnées sphériques par le couple (4>,0) et le vecfeur v, unitaire, par l'angle ç

défini par le couple (rayon vecteur dirigé sur le point A , vecteur v). Le couple (A.v),

réprésenté par le triplet (4>,6,»p), définit 1' "élément de trace" de l'OD.

segment de droite £>( A, v)

d
It
o
O

! cercle de référence
de rayon Rn^

figure 2.13 : !Définition de "élément de (race"

L'attention, dans le développement de l'algorithme LT3, se concentrera sur les calculs dans

le plan transverse (angles <j) et ip) car les corrélations inter-détecteurs (en particulier les
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!'\".i!c:iLincr."jnt de volé I'am'Jc '.' qui es: ('.'<.illeurs mal cs'iiiié pai !'-'/F..

Lo.s candida ts traces '17. étant redierclieN dans les cel lules . ) in\t-Migat:on T"-> po:'.:-..i

c;;;<!cnicnt sur cev d o m a i n e s . Son aboutisscni'.-iv. est, si une trai'e existe rct- l 'cncr . ; !a

déterminat ion des paramètres >'[ et '? d'an segment de du Aie y>(A,v) Vingan aux i-crdcs J e

derive dont les rayons sont fournis par les T D r - r-cj' ( ih 'uiv 2.13). Développons les équations

reliants les distances de dérive h ces p;irarnèlres.

Commençons par nous donner une définition algébrique (signée) de Ja distance

d'un point W (l'électrode interne d'un tube) à la droite .0(A,v): Convenons de compter la

distance positivement si le déplacement de W vers A s'effectue dans le sens trigonornétrique

(figure2.14).

(£>)
U:=VAZ

D(W,£)):= AW.u L

figure 2.14 : Définition de la distance algébrique d'un fil à une droite
V /

Pour déterminer avec certitude les paramètres de la droite on se donnera au moins 3 points

de mesures, donc 3 fils touchés W1 (i=l,2,3) avec leurs 3 distances Di correspondantes. Les

points Wj étant repérés en coordonnées polaires par (Rj,^). les distances D1 s'expriment

ainsi:

D1 = R1 sin + Rrcf sin >.p

D2 = R2 sin )2) + Rrcf sin tp

D3 -• R3 sin ((JMp-(J)3) + Rref sin ip
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On peut maintenant exposer le problème de la détermination des éléments de traces de la

façon suivante:

• Trouver une relation, que l'on appellera "contrainte d'alignement", qui signifie si

elle est vérifiée que le système ci-dessus est soluble et donc qu'un candidat trace est confirmé.

•Trouver les expressions de <j> et de ip en fonction des D1.

2.3.3 Résolution du problème - Linéarisation des équations

Soit p le numéro du plank auquel appartiennent les tubes contenant les fils W1 (les planks

sont labellés de 0 à 23 dans le sens trigonométrique; le plank 0 est traversé par l'axe x).

Effectuons les changements de variables suivants, nous ramenant au repère V y du plank p

(figure 2.15):

\|/ = 4> - p.TT/12 , S1 = <j>j - p.7T/12, *x. = Rj sin S1 et *ys = R1 cos 8-.

figure 2.15 : Le repère V y du plank n° p

L'équation précédente s'écrit alors:

D- = R1^ sin ip + "y. sin (\|/-ip) - \ cos (l|j-ip)
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>\l i a u \ p i c i i i i c t s o u l i c s en tti et s . C i :c i est j u s t i l ' i ab lo pai li 's i / H i m . ^ - n r . a n ï s -

I -• •; - p . 1 i . ' l 2 i < n / : 4 - 0 , 1 3 ! ( s in 0 , 1 3 1 -- 0 . 1 3 0 c : e t i s O.i 3 ï •-- ( V - ^ ! •

p o u r P T > 1.6 G c V / c : I vp I < 0 . 2 2 5 ( s in 0 , 2 2 5 = 0 , 2 2 3 et co : , 0 . 2 2 ? •-= 0 . 9 7 5 ..

La iuiéansation conduit au système d't'quations suivant:

( R.ef ">2 )•* + >2 ^' '

( R r e f - ^ ) - 1 P + V s -

soluble si -et-seulement-si le déterminant 3x3 s'annule, c'est à dire si les D1 sont liées par

la relation suivante, qui est la "contrainte d'alignement" recherchée:

Simplifions encore les expressions: Ramenons l'origine des coordonnées au fil du tube

central de la cellule (figure 2.16), de coordonnées Cx0Zy0) dans le repère V y , à laquelle

appartiennent les points Wj.

•

(0,0)

(-a, +2a )

t a = 1,75 cm

figure 2.16 : le repère-cellule SXV
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Fixons Rjef = *y<). effectuons le nouveau changement de variables:

et notons que xx0 = col «a + %XCO]#Q : col est le numéro de la colonne contenant le tube,

central, *xCoi#o e s t l'aoscisse du fil central de la colonne 0 dans le repère V y , et a = 1,75 cm

est la mesure de la section carrée d'un tube. Les "X- et "Y- sont donc des quantum de "a/2".

Les équations se résolvent en D1 et D2 (par exemple) :

TT _ ^Y3 ^ 'Y1 n coU + X o l # 0 Y 3 X 1 - Y 1 X 3

* = * " P Î 2 = R 1 - CY^Y 1 ) D» * R1-C V Y 1 ) D 3 + +

3) ^ ( R n ^ Y 1 ) coU H-

^Y3) + D2OY3-^Y1) + D3CY1-^Y2) = - (^X1CY2-^Y3) + -X2OY3-^Y1) + ^X3C Yr*Y2)}

Pour <{>, ip et la contrainte d'alignement on dispose de formules linéaires par rapport aux

distances de dérive et aux numéros de colonne et de plank. On a donc formellement résolu le

problème de la détermination des éléments de traces. Terminons cette présentation "théorique"

par deux observations:

v Bien que l'on puisse calculer directement les coefficients de proportionalité ceux-ci

devront être ajustés statistiquement afin de minimiser les écarts aux valeurs idéales dus:

• à la non-linéarité intrinsèque des équations

• aux arrondis causés par la digitalisation des distances D1 dans les TDC

• aux fluctuations inhérentes aux processus d'avalanche et de dérive dans un gaz. Ceci se

traduit par une dipersion effective de la mesure: CT1.^ =200 |JLm.

• Les D- sont mesurées en valeur absolue. On devra donc choisir des triplets de tubes pour

lesquels l'ambiguité de signes pourra être levée par la contrainte d'alignement L'utilisation de

la simulation de l'OD "SIMOD" permet de mener ces études (¥ et A).
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2.3.4 SIMOU : simulation du FEB de I1OI)

Rappelons (cf figure 1.5) que la mémoire FEB a été remplie à la fin de la séquence Tl +T2

(la réponse T2 est positive) avec les données trigger de niveaux 1 et 2, et avec les données

brutes. Le contenu de cette mémoire représente donc la somme des informations disponibles

pour tous les traitements futurs (T3, T4 etc.). Au travers du FEB c'est donc le comportement

de l'OD qui est simulé. On peut distinguer deux parties dans le programme de simulation

"SIMOD":

• La géométrie - Cette séquence est répétée pour chaque particule chargée de l'événement.

Sa tâche est la détermination des planks et des tubes interceptés par les particules chargées.

Puis pour chaque tube touché le calcul du point de la trajectoire le plus proche de l'électrode

centrale, afin d'évaluer le temps de dérive mesuré par les TDC^ et le "z" mesuré par le FTDC.

Le multiplexage "z" est reproduit à ce niveau.

• La construction du FEB - Les tubes touchés étant connus ainsi que leurs attributs, le

temps de dérive et la coordonnée "z", le FEB est construit avec ses parties triggers et données

dans le format binaire qui sera utilisé pendant la prise de données. Ce "réalisme" est nécessaire

car dans sa réalisation effective l'algorithme LT3 devra intégrer les accès à l'information

(scrutation de la zone FEB, décodage de bits...).

Développons ces deux points.

2.3.4.1 SIMOD - La géométrie

Les traces sont "suivies" en ne tenant aucun compte des interactions "particule-matière" : II

n'est fait usage que de "pure" géométrie. Les calculs sont organisés de la façon suivante

(figure 2.17):

• Une particule est fournie à SIMOD, c'est à dire que l'on passe au sous-programme

GEOMTR les arguments suivants: une charge Q, une position XYZ de départ et l'impulsion

PXYZ en ce point.

• On vérifie ensuite si la particule est dans la zone du champ magnétique et on s'assure

qu'elle rencontrera l'OD (a priori on peut utiliser SIMOD sous une pluie de cosmiques...).

• Un calcul des intersections avec deux cylindres enveloppant l'OD, permet de déterminer

les planks touchés.
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GEOMTR
PLKEXA
TUBEXA

"remise à zéro" des tubes

production de n particules chargées

XYZj PXYZ. (charge, position, implusion)

pour chaque trace i : Quels sont les planks touchés ?
pour chaque plank touché : Quels sont les tubes touchés ?
pour chaque tube touché : Calculs du point d'impact avec le fil

(distance au fil et coordonnée z)
Digitisation des distances
Multiplexage des "z"
et stockage

stockage des attributs-tubes (allumé/éteint, temps de dérive, z)

construction des mots trigger Tl et T2

formatage des données "brutes"
(multiplexage des TDC-rcf) )

figure 2.17 : Analyse de la simulation de I1OD, "SIMOD"
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• Pour chaque plank touche sont calculées les intersections de la trajectoire avec ies 6 pians

définissant les 5 couches de tubes (PLKEXA). Ceci permet d'obtenir les tubes touchés.

• Enfin pour chaque tube touché sont calculées la distance de dérive jusqu'au fil central et

la coordonnée z du point d'impact (TUBEXA). Ces deux paramètres ainsi que la localisation

du tube (plank, colonne, couche) sont passés au sous-programme STOHIT ayant en charge la

digitisation et le multiplexage en z (ZMUX). Les divers attributs des tubes (allumé/éteint,

temps de dérive digitisée, coordonnée z digitisée) sont stockés dans les zones mémoires ZZ et

DD.

2.3.4.2 SIMOD - L'organisation du FEB

La digitisation des signaux de toutes les particules de l'événement étant acomplie, la

construction des mots trigger Tl et T2 (MAKT12) et le formatage des données "brutes"

(MAKRAW) sont déclenchés en séquence. Les informations-FEB pour un événement sont

groupées en une liste de mots de 32 bits. Cette séquence atteint une longueur de 300 mots pour

un événement produisant 10 traces chargées atteignant l'OD. Examinons l'organisation des

informations de la séquence-FEB.

La zone FEB s'analyse en 6 blocs contigus (figure 2.18).

en-tête

données trigger Tl

données trigger T2

tubes touchés

mesures "z"

mesures "r-4>"

figure 2.18 : Organisation du FEB

• Dans l'en-tête sont reportées des informations générales, telles que le nombre de mots

componsant le FEB, un mot identifiant I1OD et son état de fonctionnement, la date et l'heure

coulante, le numéro de "run" et le numéro de l'événement.
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• Dans la zone Tl sont logés le mot 4) de 24 bits (1 bit levé pour chaque plank touché) et le

mot z de 32 bits (1 bit levé par intervalle A z = ± 7 cm touché).

Les trois blocs suivants se composent de mots de 32 bits ayant le format suivant:

I zéros I localisation | type| données |
31 29 28 16 15 12 11 0

Dans le champ "localisation" est codée, suivant le schéma
PLANK-COLONNE-COUCHE, la localisation géométrique du tube, de la colonne ou de la
cellule à laquelle est relative l'information. Le champ "type" identifie le bloc auquel appartient
le mot Enfin dans le champ "données" sont écrites les informations spécifiques à chacune des
3 zones.

• La troisième zone abrite les mots T2 (un mot par cellule touchée). Les données stockées
sont les patterns (en 4 bits ABCD), le nombre nz de couches corrélées en z (sur 2 bits) et un z
moyen (sur 6 bits).

• La zone 4 regroupe les tubes touchés. Chaque mot de 32 bits renferme, dans le champ
"données", l'état sur S bits (un bit par couche) des tubes d'une colonne. Dans ce cas le
"sous-champ" COUCHE est non-significatif. Seules sont codées les colonnes dans lesquelles
au moins un tube a été allumé.

• Dans la zone 5 sont reportées toutes les mesures z effectuées par les FTDC.

• Enfin dans cette dernière partie sont codées les dates mesurées par les TDCtâ) (cf §
2.1.4). Le format des mots est semblable à celui des 3 précédents blocs. La différence réside
dans la méthode utilisée pour référencer la position géométrique d'un tube. Cette référence
n'est pas directe ; elle passe par l'intermédiaire de l'électronique et est du type
n°CARTE-n°CANAL de mesure. La conversion PLANK-COLONNE-COUCHE n'a pas été
faite faute de temps.
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2.3.5 Définition et ajustements de l'algorithme LT3

2.3.5.1 Définition

Au § 2.3.3 a été esquissée une méthode pour la détermination d'un élément de trace à partir

de trois mesures. A l'intérieur d'une cellule, le nombre de triplets de tubes utilisables pour ces

calculs est "grand". Aussi dans cette étude on se limitera aux 4 triplets ("sub-pattern") indiqués

sur la figure 2.19.

figure 2.19 : les 4 "sub-patterns" utilisés pour déterminer les éléments de traces

Les équations du § 2.3.3., pour ces sub-patterns, peuvent se réécrire :

, xcoi#o A r A 3 a D2 D1-D3

2 a

Envisageons maintenant un algorithme mettant en oeuvre ces équations:

Pour chaque événement, on ne garde que les cellules déclarées touchées à T2 pour

lesquelles chaque couche centrale contient un tube allumé, i.e. nz=3. Ensuite pour chaque

cellule retenue on part en quête des S valeurs r-<J) des tubes centraux. Le résulat de cette

recherche permet de choisir l'un des 4 sub-patterns pour la suite des calculs. On doit ensuite

affecter un signe correct à chacune des distances Dj (i= 1,2,3 où i représente maintenant le

numéro de couche du tube): On tente les conbinaisons de signes apparues dans la simulation
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(cf ci-dessous) et pour celles qui satisfont la relation de contrainte on calcule un élément de

trace ((J), ip).

2.3.5.2 Heuristique pour la construction d'une distance algébrique -

Acceptance T3

Pour étudier et mettre au point cet algorithme, on génère des traces ayant un P7 compris

entre 1,6 GeV/c et 5 GeV/c. On rencontre les 4 sub-patterns avec les fréquences et les

configurations de signes suivantes:

123 (46%)

^ Pt n
+ - + 62%
+ . . 18%
- - + 18%

245 (44%)
1^ 1^ 9
- + - 64%
+ + . 18%
- + + 1 8 %

125(5%)

+ - - 53%
+ + - 47%

234(6%)

R % n
- + + 53%
- - + 47%

Le nombre de configurations à tester est raisonnable. Les contraintes d'alignement n'étant
jamais mathématiquement satisfaites, on doit déterminer une marge de tolérance. Pour cela on
détermine la dispersion "naturelle" des contraintes calculées avec les signes corrects pour les
D-. On histogramme ces distributions sur la figure 2.20. L'unité naturelle (du point de vue
hardware) des D1 est un temps correspondant au quantum de l'horloge du TDC, soit 2 ns ("a",
l'arête du tube a une longueur de 291 dans ces unités, et G1^ = 3). On peut estimer la
dispersion sur la quantité 2D2-D1-D3 par Vô. O1± = 8. Cette largeur est celle des distributions
125 et 234 (a = 7,7 et a = 8,4). Les distributions 123 et 245 sont plus larges (cr=14,0 et
(7=14,0) et dissymétriques. La présence d'une queue s'explique par l'approximation sur les
fonctions trigonométriques: La relation de contrainte exacte pour les patterns 123 et 245 est:

2D2 - D1 -D3 = €.a - 2.e.a.sin( ) avec e=+l pour 245 et €=-1 pour 123

Le terme négligé," 2.e.a.sin(...)", peut atteindre la valeur de 18, ce qui explique la
dissymétrie.

La tolérance sur la satisfaction des relations de contrainte est fixée à 25 et 40 respectivement

pour {125, 234} et {123, 245}. Pour ces valeurs, le taux de reconnaissance correcte des

signes est de 96%, et on rejette 9% des événements ayant traversés le filtre T2. On a ainsi une

acceptance globale T3 de 91%. Les événements rejetés sont ceux pour lesquels au moins
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une des valeurs du triplet (D1, D2, D3) provient d'un tube fictif par le mécanisme de copie
conditionnelle; ces triplets artificiels ne passent pas le test d'alignement. A chaque fois qu'une
contrainte est satisfaite on calcule un élément de trace; en moyenne l'algorithme produit 1,5
couple ((j>, ip) par événement

2.3.5.3 Finesse des éléments de traces

Les constantes de proportionate ont été ajustées par la méthode de "moindres carrés". Les
écarts aux valeurs théoriques sont portés sur la figure 2.21. Les largeurs de ces distributions
s'expliquent par les fluctuations sur les D1 et par les premiers termes non-linéaires:

Commençons par le cas <j). Si on prend en compte les premiers termes non-linéaires on
obtient :

TT D 2 X 2 X 2 TT 2

9 = plank.^ + g— + g - - 2g—-(<P - plank.-^ - <P ) avec X2 = col.a +

D'où l'estimation :

Q(D2) X2 TT 2 C(D 2 ) (J(I(O , . TT
+ a * ^ l k ^ * + ~T~ avCC V = <P Plank

Numériquement a (<)>) = (1+4) = 5 1/10 mrd en accord avec la simulation, soit un
positionnement géométrique Q(Rn^((>)=lmm. La précision de mesure sur D2 est de 0,2mm; la
démarche "linéarisation" amplifie donc d'un facteur 5 les fluctuations intrinsèques des
mesures.

Abordons le cas ip. La non-linéarité apparaît ainsi :

D2 X2 (D1-D3) € € X

avec 6=0 pour {123,245} et £=±1 pour {125,234}. D'où l'estimation:

Q(D) /2.CJ(D) Q(\l/2)
^ + + e±l

1

G(D) / 2 . G P ) G(\|/ )
2a + 2

Soit : CJ(ip) 1^*245 = 1+ 80 + 4 = 85 1/10 mrd et a(ip)125-234 = 1+ 80 + 40 = 1211/lOmrd.



Ces estimations en assez bon accord avec les résultats de la simulation pour {125, 234}. Pour

{123, 245) les longues queues s'expliquent par la largesse tolérée pour l'insatisfaction de la

relation d'alignement.

Pour terminer, voyons comment on peut travailler avec un élément de trace (<}>,<p).

L'interpolation de l'angle <j> à un angle 4>(r) sur un cercle de rayon "r" peut se mettre en oeuvre

par la formule:

= 4>-ip.(l-r/Rref)

si on prend r=lm alors l'erreur d'interpolation, dominée par r. Q(ip) vaut 5mm.
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2.3.6 Implementation sur micro-processeur

L'algorithme décrit précédement a été codé en assembleur 68000 et testé sur un
VME-ELTEC. Le corps de l'algorithme a une taille de 6 Kbytes, la table de traduction de la
convention FASTBUS à la convention "géométrique" (pour les mots TDC) 9 Kbytes, et les
tables de multiplication pour le calcul des éléments de traces 22 Kbytes. Soit donc un total de
36Kbytes pour le programme T3. Le test avait pour but la détermination du temps de calcul des
éléments de traces, n a été effectué sur un événement hadronique de 10 traces chargées. Ce qui
correspond à un bloc FEB de 2Kbytes, contenant 12 cellules allumées. 8 éléments de traces
ont été produits en 7 millisecondes; l'horloge du microprocesseur battant à 8MHz. Ce temps
est confortable car 10 ms sont accordés pour les calculs. De plus ce temps peut facilement être
divisé par S si l'on utilise le micro-processeur 68030 et une horloge plus rapide (16MHz).
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3.1 INTRODUCTION

D'abord une explication du terme "corrections radiatives": L'interaction entre électrons (et
muons...) et photons est décrite de façon appropriée par rélectrodynamique quantique (QED,
oublions momentanément les forces faibles et fortes) ; dans ce cadre cependant, il est
nécessaire d'employer la théorie des perturbations dans laquelle à des approximations
supérieures correspond l'insertion, dans le processus élémentaire, de quantum de radiation
supplémentaires. Mathématiquement, ces approximations supérieures apparaissent comme des
contributions additionnelles à la probabilité de transition originelle; ce sont les soit-disant
corrections radiatives. Egalement d'après le point de vue classique on comprend que tout
processus impliquant la création et la destruction de particules chargées soit accompagné de
quanta de radiation puisqu'un courant électrique est toujours entouré d'un champ
électromagnétique. Il est donc évident que les corrections mentionnées ci-avant ne sont pas des
effets purement quantiques mais apparaissent déjà comme phénomène classique.

Les "divergences infrarouges" sont un autre concept important; elles sont étroitement

connectées aux corrections radiatives. Cependant ces divergences ne surviennent que dans les

calculs de QED et n'ont pas d'analogue classique. En QED on est confronté avec les difficultés

suivantes: Deux types de divergence ont leurs origines dans l'intégration d'amplitudes sur les

moments des photons virtuels. Le premier type est dû à la limite supérieure; ces divergences

ultraviolettes peuvent être éliminées par le biais de la théorie de la renormalisation. Les

divergences de la limite inférieure demeurent cependant (exemple dans des intégrales du type

J0d(o/co ). Ces divergences infrarouges ne sont pas seulement connectées aux échanges de

photons virtuels, mais aussi surviennent dans l'émission de quantum de bremsstrahlung. Dans

la description d'expériences réalistes on doit prendre en compte aussi la dernière possibilité

puisque à cause d'incertitudes inhérentes à toute observation, un processus donné i~»f ne peut

être distingué d'un processus i-»fyj...yn avec des photons réels additionnels suffisament
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mous. Il est alors très intéressant que les divergences infrarouges disparaissent (elles

s'annulent exactement) si on combine les contributions "réelles soft" et "virtuelles". Ce fait

laisse à penser que la décomposition en photons réels et virtuels n'est plus permise à la limite

des petites énergies évanescentes. Les divergences infrarouges apparaissent donc

artificiellement, en raison de l'application de la théorie des perturbations aux photons de

longueurs d'ondes extrêmement grandes; elles n'apparaissent absolument pas dans la

description classique de ces quantum.

Cette conclusion a été obtenue par Bloch et Nordsieck (1937)[3] qui pour la première fois
ont évité les divergences infrarouges par une approximation classique (substitution de nombres
complexes aux matrices de Dirac) pour l'interaction avec le champ de quanta de grandes
longueurs d'ondes. Les plus importants résultats de ce travail sont les conclusions que
l'intensité de radiation par intervalle de fréquence reste finie dans la limite o-»0, et que le
nombre moyen de quanta émis devient infini et que par conséquent ce nombre infini de quan'a
donne lieu à un facteur de correction fini, tandis que la probabilité d'émettre un nombre fini de
photons soft ( co-»0 ) est évanescente. Ce travail fournissait la clé à la solution du problème
infrarouge. Cependant la limite ultraviolette posait encore des difficultés. Jauch et Rohrlich
(1954) [4] résolvaient ces problèmes de façon satisfaisante. Partant de ces travaux
essentiellement deux méthodes différentes ont été développées:

• Une école qui utilise QED avec la technique diagrammatique issue de la théorie
perturbative. Dans ce cadre un théorème essentiel a été obtenu par Jauch et Rohrlich (1954) : à
chaque ordre de la théorie des perturbations les divergences infrarouges
réelles et virtuelles se compensent exactement. Ces techniques ont été régulièrement
affinées et il a été finalement possible de sommer complètement toutes les contributions
infrarouges; le papier le plus important à cet égard est celui de Yennie-Frautschi-Suura
(196I)[S]. Il fournit un cadre de travail rigoureux pour les calculs (que l'on peut améliorer pas
à pas comme dans le développement perturbatif traditionnel). Les difficultés survenant dans
l'application de cette méthode sont principalement de nature mathématique, comme par
exemple la détermination de l'espace de phase des photons soft à partir des conditions
expérimentales (on suppose ces photons indétectables) et les intégrations correspondantes
lesquelles doivent être exécutées numériquement. Aussi les résultats finals sont relativement
longs et pas aisément intelligibles.

• L'autre école prend comme point de départ le fait que les quanta soft peuvent être décrits
par le biais d'une approximation classique. Dans ce cas la sommation sur tous les photons soft
peut être exécutée et conduit à un résultat similaire à celui obtenu par l'autre méthode; les deux
formules finales ne peuvent pas être comparées analytiquement dans chaque détail, elles
conduisent cependant à des valeurs pratiquement identiques. Les contributions des photons
hards qui sont d'assez grande énergie pour invalider l'approximation classique doivent être
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calculées séparément et à nouveau par les moyens de l'électrodynamique quantique. Certaines

difficultés alors surgissent en relation avec la détermination de la limite entre photons soft et

photons hards (On n'a pas ici ce problème puisqu'on ne s'intéresse qu'aux photons soft).

L'exposé qui suit fait référence à ces deux méthodes. Dans un premier temps (§ 3.2) une

approche diagrammatique du bremsstrahlung soft multiple introduira quantitativement les

concepts infrarouges pertinents. Puis avec l'approche classique de Greco et al. [6] (§ 3.3 )

nous déterminerons précisément (en tenant compte de la résonance) les facteurs infrarouges

intervenant dans la section efficace c+er-*\i+\i'yv..yn.

3.2 Rudiments sur rémission multiple de photons mous

Cette section débute par une estimation de la section efficace du processus e+f-*\x+\try avec

un photon mou. On généralisera ensuite le calcul au cas du rayonnement simultané de plusieurs

photons mous, on montrera que la multiplicité des photons obéit à une loi de Poisson, et enfin

on montrera que 1' "exponentiation" de la section efficace du processus e+c-*\i*\r relève de

40% les calculs perturbatifs exécutés à l'ordre a.

3.2.1 Calcul de 6a ( e+e"-»n+n"y )

Soit do 0 la section efficace (à l'ordre le plus bas) du processus e+e"-»ii+n". Avec ce

processus, nous considérerons concurremment un autre processus ne se distinguant du

précédent que par l'émission d'un photon supplémentaire. Si la fréquence o> de ce photon est

suffisamment petite (devant la largeur du Z0), la section dcr1
bremdu second processus est en

relation simple avec d a 0 . En effet, la section do-j1*6"1 peut s'écrire sous forme du produit de

deux facteurs indépendants: de la section dcr0 et de la "probabilité" dw d'émission d'un

photon. Indiquons comment cette formule peut être déduite d'après les règles générales de la

technique des diagrammes.

Les diagrammes du processus avec un photon supplémentaire se déduisent des diagrammes

du processus fondamental en ajoutant une ligne photonique externe "dérivant" d'une ligne

électronique (ou muonique a priori, on se limitera ici au rayonnement dans l'état initial)

quelconque (externe ou interne), c'est à dire en remplaçant

figure 3.1
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II est facile de voir que le rôle fondamental sera joué par les diagrammes qui se déduisent

par une telle substitution dans les lignes électroniques externes. En effet, si p est l'impulsion

d'une ligne externe (p2=m2), pour les petits k on aura aussi (p-k)2=m2, c'est à dire que le

propagateur d'électron qui s'ajoute dans le diagramme se trouve au voisinage de son pôle.

Avec les notations de la figure 3.2 la substitution 3.1 pour la ligne d'électron conduit au calcul

suivant de M 1 ^:

figure 3.2 : Bremsstrahlung dans l'état initial

e €* (Pi + m) A
MK-) = V<P2> <M> t- T ^ - ? \ — MPi> " v(p2) M, {e - , .> €*} U(P1)(P1-K) - m ^ vpi«"v

On a supposé que le terme <M> variait lentement avec P1 (Ceci n'est pas réaliste dans le cas

d'une résonance. Cette approximation osée sera inutile dans le calcul de Greco et al.).

Notant que P1. ê* = 2.pj.€* - ê*.p et P1 u(pj) = m u(px) on obtient :
p r € * p2.e*

M 1 ( ) = M0.{e — j — } . De même on calcule M1(+) = M^f-e —j—}. D'où l'amplitude du

Pj.e* p2.£*
bremstrahlung initial M1 = M 1 ( ) + M1(+) = M0.e.{—j- —r-} qui conduit à la section

efficace suivante :

dCT, = dO,
0 TT CO (1-V2COS26 ) 2 2TT

où m est la masse de l'électron, 2E est l'énergie disponible dans le centre de masse, v est la

vitesse de l'électron (v2 = 1 -(m/E)2« 1), 0 y es t l'angle d'émission du photon défini par

rapport à l'électron. On a donc montré la factorisation dcrjbrcm = dao.dw. Le terme dw

lui-même est le produit de deux distributions indépendantes: la loi angulaire et la loi d'énergie

divergente pour co-K). La loi angulaire est très piquée au voisinage des lignes émettrices (6y=0

et ey=Tr). Son maximum est atteint pour l'angle 6y=V3.m/E = 0,017 mrd pour E=50 GeV
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(avec un muon on aurait Qy = 3,6 mrd). Les photons sont donc émis colinéairement à la ligne

e+e\

3.2.2 Multiplicité poissonienne pour les photons mous

Les résultats précédents s'étendent au cas du rayonnement simultané de plusieurs photons

mous. On montre [7] que les photons mous sont émis indépendamment. La section du

processus avec émission de n photons peut donc se mettre sous la forme: dan
brem =

dao.dw(k1).dw(k2)...dw(kn). Nous nous intéresserons maintenant à l'énergie totale émise € =

(O1+ (O2+... (On. L'intégration sur les angles fait apparaître le facteur p:

brem f? dwi „ 4a 2E 1

Pour l'intégration sur les CO1 on doit introduire le facteur 1/n! qui tient compte de

l'indiscernabilité des photons, on doit également limiter inférieurement l'énergie des photons

par une valeur X arbitrairement petite ("cut-off).

„ C i=n j , , i=n
rW«YI Tl 1 I OW

Une légère extension de l'espace de phase fait aboutir le calcul:

Evaluation de l'intégrale I :

1 = n . d ( 0 ; I = I 1

On fait le changement de variable y{ = In w- et on ordonne les co; pour absorber 1/n!

C i=n i=n

In = I I (Iy1 e< In € - y,) e(yry2)...6(y i - yi+1)...6(yB- In X) 8( £ - X cyi

J i=l i li=l

On introduit une nouvelle variable Y en insérant 1= dY 8( Y - In € + y, ) dans l'intégrale

Puis on fait un nouveau changement de variable Z1 = y. +Y
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ij 8( In € - Z1 ) 6( Z1 -

et on intègre sur Y

1 i=n

I l dzj S( In 6 - Z1 ) 6( z, - Z2 )...6( Zn - In X - Y0(z,,...,zn ) )
i l

i=n

où Y0 est définie par Y0(Z1, Z2 zn ) = In {— X
6 i=

} = In {
1 »=n

" j } ^ 0

on a ainsi l'ordre In € = Z1 > Z2 > ...> Zn > In X + Yo( Z1... zn ) . Si on admet que le

photon le plus énergique (Co1) emporte à lui seul pratiquement toute l'énergie £ alors on peut

étendre sans grande erreur l'espace de phase par l'approximation Y0 » 0 (on vérifie ce fait a

posteriori en calculant que le nombre moyen de photons émis est de l'ordre de 1). L'intégration

est alors immédiate:

. ( P In-)"4

brem p A
da = dan j—pr:— d€

n o £ (n-1)!
L'intégration depuis l'énergie minimale €.-^ jusqu'à l'énergie maximale £ vaut:

In
b

dan

brem min

et en sommant tous les ordres, on obtient la section efficace d'émission d'une énergie

photonique comprise entre £niin et £max:

=dar
L \emin,

-1

On peut ainsi calculer la probabilité Pn d'émission de n photons

énergie comprise entre £min et £max:

totalisant une

brem

, b r e m •• -

da i - e

<n>
"HT où «pin max

min
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On montre ainsi que la multiplicité des photons est poissonienne. <n> vaut 0,76 pour
E=SOGeV, E1nJn=IMeV et €max= IGeV. Le nombre moyen de photons émis <n> / (1 - e* *"")
devient infini lorsque €tnin->0 et la probabilité Pn d'émettre un nombre fini "n" de photons
s'évanouit quand £„,„,—»0. Ceci est compréhensible; ce qui l'est moins c'est la divergence de
la section efficace qui "physiquement" ou "expérimentalement" n'a aucune signification. On
éclaircira ce point dans la prochaine section.

3.2.3 Exponentiation de e+e'-> \i*\xm

Expérimentalement on ne distingue pas un état final ^VYi-Yn
 a v e c u n e énergie émise

€ m i n s \ -»0 d'un état final \x+\x~. Aussi à notre section d(Jn
brem(e+e'-»H+ITy1...Yn) de

production d'événements rayonnant une énergie comprise entre €max et C1nJn=X-̂ O on doit
ajouter les contributions virtuelles d(Jn

virt(e+e'-»n"V) du même ordre en a. En vertu du
théorème de Jauch-Rohrlich qui statue qu'à chaque ordre de la série perturbative les
divergences virtuelles compensent exactement les divergences réelles, la section expérimentale
da n = dOj**1™ + dan

virt est libre de divergence infrarouge. Il est donc possible d'écrire ([9]
pour la disparition de X ):

(P In 5 »
d d ( 1 C >

où Cn est la contribution finie (libre de divergence infrarouge) des corrections radiatives
ultra-violettes. La sommation des dan conduit à ce qu'on nomme !'"exponentiation" du

processus e+e"-»ixV":

max.
d a - d a o ( - j g = ) K . ( i + C )

où C est un facteur correctif (donc fini). Telle est la structure que l'on trouvera dans
l'exponentiation de Greco et al. [6]: le produit de la section originelle, d'un facteur infrarouge
en puissance de p et d'un facteur correctif C que l'on estimera par comparaison avec le calcul
perturbatif aux bas ordres en a. Montrons l'importance de cette sommation infrarouge par des
chiffres. Sur le pic du Z° la section de Born vaut ao=l,86nb, les corrections du premier ordre
en a pour des événements avec une énergie émise inférieure à €max=lGeV aboutissent à
(Ja=O,86nb, l'exponentiation simpliste que nous avons exhibée donne ( avec C=0)cr=l,21nb.
Les corrections soft augmentent donc de 40% la section (Ja.
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3.3 Exponentiation et états cohérents (Greco et al.)

La méthode diagrammatique nous a permis d'introduire au § 3.2 la fameuse exponentiation.
Nous nous étions limités alors à l'émission dans l'état initial, or nous devons a priori prendre
en compte l'émission dans l'état final et tenir compte également des effets d'interférence entre
états initial et final. De même on ne doit pas oublier que le processus e+e"-»n*\L' est résonnant
et donc que l'émission de photons (même mous) dans l'état initial diminue de façon sensible
l'énergie disponible dans le centre de masse de la réaction principale. Actuellement (à notre
connaissance) seuls les travaux de Greco et al. [6] remplissent ces clauses; ils constitueront le
noyau dur du Monte Carlo MUSOFT simulant la réaction e+e'-»^+n'y j...yn. Nous exposons
au § 3.3.1 le procédé d'exponentiation, exploitant les états cohérents du champ
électromagnétique, sur l'exemple d'un procesus i-»f purement QED et non-résonnant, la
résonance i->Z°->f est traitée au § 3.3.2, l'interférence entre ces deux voies au § 3.3.3. Enfin
au § 3.3.4 nous exhibons la forme finale de la section efficace utilisée dans MUSOFT.

3.3.1 Etats finals réalistes et amplitude régularisée

Aucun processus physique impliquant la création et la destruction de particules chargées ne
peut avoir lieu sans rémission de photons soft. Ce fait et l'observation que le nombre de
photons soft émis 1ers de la réaction ne peut jamais être réellement mesuré, nous amènent à
introduire une nouvelle définition des états finals. Cette définition est plus proche de la réalité
physique que celle, habituelle, dans laquelle les états sont diagonaux pour le nombre de
photons. Les nouveaux états finals ne sont pas vecteurs propres de l'énergie: cela correspond
exactement à la situation expérimentale, qui ne permet pas une vérification de la conservation
de l'énergie à un degré de précision arbitrairement élevé. Avec cette redéfinition des états finals
il est possible de déterminer un élément de matrice M qui soit:

1°) fini et ne présente pas de divergence infra-rouge

2°) factorisable en M = A M', où A dépend du cut-off définissant les événements soft et où
M'est fini.

Considérons le processus

(D i - » f

dans lequel au moins une partie des particules de i ou de f sont chargées. Ce que l'on

observe en fait c'est:

(2)
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où r représente un ensemble quelconque de photons, seulement limité par la condition que

la somme K de leurs quadrivecteurs soit à l'intérieur de la région définissant la résolution

expérimentale. On supposera que cette résolution expérimentale ne dépend que de l'énergie (la

dépendance angulaire sera prise en compte explicitement dans la simulation Monte Carlo du

détecteur) et qu'elle est définie par l'équation:

K0 < Aco « E

où 2E est l'énergie disponible dans le centre de masse de la réaction. L'état final de la

réaction idéale sera appelé I f >. Pour décrire le processus réel nous introduisons le vecteur

d'état I fQED> défini par :

'ÏQED5' = INQED' softe n >

avec
«Au

A = d4xj^x).A^(x) et SPsoft= S ( H - € ) d €

où dans l'intégrale d'action A décrivant l'interaction du champ électromagnétique avec les

courants, A^ est le potentiel vecteur électromagnétique dans la représentation d'interaction et j ^

est un nombre complexe représentant le courant classique:

f(x,t)= X Qievjx6(x-vit)e(-t)+
i ( in ) i (out )

de transformée de Fourier :

Les Q1 sont les charges des particules ; les v-^ sont leurs 4-vecteurs vitesse. Les signatures

£j valent +1 pour des particules positives sortantes ou pour des particules négatives entrantes

sinon elles valent -1 . Les P1 sont les 4-vecteurs énergie-impulsion des particules chargées. On

limite supérieurement l'énergie émise en filtrant les états multî-photons par le projecteur £Psoft

dans l'expression duquel H est l'hamiltonien du champ électromagnétique. N Q E D est une

constante normalisant l'état IfQED5*- Ces nouveaux états sont dits "cohérents" parce que les
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phases relatives entre photons sont déterminées.

De notre point de vue "réaliste" l'élément de matrice pour la transition i—»f est donné par :

où S Q E D est la matrice de diffusion pour la physique du processus originel. On peut

formellement réécrire M comme:

M = < f I ( ^ E D e " A ^ s o f . " l ) S Q E D ! i > + < f l S Q E t » ' i > = M s o f t + M

M.Greco et G.Rossi [8] ont montré que M est finie et qu'elle ne présente pas de

divergences infra-rouges. Plus exactement, ils ont calculé que l'expression du bremsstrahlung

d'ordre m obtenue par les méthodes perturbatives habituelles, coïncide avec le terme de même

ordre dans

I Msoft I
2 + 2 Re ( Msoft M* )

Et donc en vertu du théorème de Jauch et Rohrlich concernant la compensation des

divergences infra-rouges réelles et virtuelles, I M I2 est finie. Les mêmes auteurs obtiennent la

factorisation suivante:

-fi n .«/Aco ^
( - H < f lSQED l i>.

avec

dQklkl2f(k).j^(k)

où 7=1,781... est la constante d'Euler, K une quantité auxilliaire introduite de façon

consistante dans les deux facteurs comme étant la limite inférieure pour les énergies permises

aux photons réels et virtuels. Le facteur y "P /2X(Hp) ~1/2 conditionné par le choix de l'espace

des photons mous n'est pas essentiel ; il est voisin de l'unité (y ~$ ̂ .1"(1+P) '1/2 = 1 - TT2P2/12

vaut 0,99 pour p=0,10). La divergence apparente de l'équation précédente quand \ -»0 doit

être compensée par < f I SQ E D I i>x qui doit aller à zéro quand \-»0. On peut donc écrire :

-(3/2 ,« A<0 an
M =7 r(i+py1/2.(--g-)p/2.ME

Cette équation, dans laquelle ne figure plus X, définit formellement ME comme un élément



66

de matrice fini (sans divergence infra-rouge) pour i—»f. Bien sûr ME peut avoir des

divergences ultra-violettes qui après renormalisation donneront des facteurs correctifs

additionels à l'élément de matrice à l'ordre la plus bas pour le processus i->f, soit M0. La

section efficace do du processus (2) s'écrit donc:

dcr(M) =

ou encore

da(M) - y n i p r ' C

où daE(ME) et dao(Mo) sont respectivement les sections efficaces du processus (1)

calculées avec l'élément de matrice ME et M0 et où C est la contribution finie des corrections

radiatives ultra-violettes.

3.3.2 La résonance pure: i-»Z°-»f

La méthode exposée au § 3.3.1 est valable pourvu que l'élément de matrice fondamental

M0 (sans émission de photons mous) ne soit pas une fonction rapidement variable de l'énergie

ou du moment transféré. Considérons maintenant les modifications du formalisme imposées

par la présence d'une résonance i-»Z°-»f)- Pour un processus non-résonnant le courant

attribué à la transition est supposé être de la forme:

J(X)= Jf(X)S(I)H-Ji(X)SC-I)

où jj (x) et j f (x) sont respectivement les courants induits par les particules des états inial

et final. On suppose alors implicitement que la transition I i >-> ! f > a lieu dans une tranche de

temps d'épaisseur infinitésimale autour de la date t=0. Si la transition est résonnante on ne peut

continuer à faire cette hypothèse, la durée de vie de la résonance étant du même ordre de

grandeur que l'inverse de la fréquence de la radiation émise. On prend en compte la finitude de

l'intervalle de temps entre la création de l'état final à t=0 et la création de l'état de résonance (de

masse M et de largeur F) à -t^O en utilisant le nouveau courant jR(x) défini par:

j R (x)=j f (x)6( t )+jT(x)

où j[ est un courant "moyen" donné par:



67

*
Ji(x)= ! Ji(x)e(-t=to)HE*eiE V 0

o

avec E*=2E - M +if/2. On a pris en compte l'amortissement induit par la résonance. Dans

la représentation en impulsion la modification du courant s'analyse ainsi:

R (2E - M) +1172

« * > I C k ) F ( M

où I 1 et F . sont respectivement les courants classiques relatifs aux états initial ei fin;)!. A h

limite !"->«> on retrouve le courant habituel 1^(10+F11(It). Par analogie avec Ie cas

non-résonnant on peut formellement définir une intégrale d'action AH par:

De façon similaire on introduit un nouveau vecteur d'état final lfR>:

Et on définit un élément de matrice MR "réaliste":

MR = < fR ISR I i >

où SR est la matrice de diffusion pour la physique responsable de la résonance. MR est fini

et separable en

MR = (MR)^ J-— {termes de résonance)

où {termes de résonance}^ quand r » A w i.e. lorsqu'on ne perçoit plus la résonance.
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3.3.3 L'interférence (7, Z0)

La réaction e+e'—ni+y.~ P e u t être obtenue par deux dynamiques différentes via QED et via la

résonance Z°. Examinons maintenant les effets radiatifs créés par l'interférence d'un terme

résonnant et d'un terme purement QED. La procédure à suivie est assez évidente. L'amplitude

représentant ces deux dynamiques est la somme de deux éléments de matrice bien définis et

finis, MR et M Q E D , comme:

S l = M Q E D + M R = <f!N-(JE
2

De- iA£PsoftSQEDli>+ <f lN- R
i y 2 e l A R ïP s o f t S R l i>

La section efficace observée est proportionelle à I M I2. Le terme d'interférence vient

uniquement du recouvrement des états finals lfR> et lfgED>. On est donc conduit à définir aussi

un état final lfR> pour la partie QED pure de l'interaction. On introduit donc un élément de

matrice M" 1 1 ,^ défini comme:

» & > - < " N R 1 V AR2>MftSQED I i>

Tous les effets d'interférence viendront de 2Re( M1111Qg0. MR* ) comme Greco et al. le

"voient" par comparaison avec la théorie perturbative.

3.3.4 Le produit final...

Après avoir brièvement exposée la "phénoménologie" de Greco et al. [6] donnons le

produit final de leurs cogitations et calculs: la section efficace différentielle (intégrée sur toutes

les variables photoniques) de production d'événements e+e'-*\L+\L~yl...yn pour lesquels

l'énergie photonique émise est inférieure à A.E:

res QED

nfra ^

+
wnt,V
L'infra



69

où les CjnJy3 sont les facteurs principals issus de la régularisation infra-rouge:

avec
4 a r 2E 11 „ 4a4 a r 2E H 4a

(3 = — \ln -». I et p. , = — In (tan 0/2) où 6 est l'angle (e\ [X)

et où [...} ~ 1 quand F» AE. Trois contributions apparaissent dans l'expression de ces
C issues des courants initiais, finals et de leurs interférences. Les ternies daf"'mira

sont les sections efficaces de Born pour les diverses composantes. Les facteurs Cp

représentent les résidus finis des corrections radiatives ultra-vioiettes; ils sont ajustés par
comparaison avec les calculs perturbatifs des corrections de premier ordre en a (diagrammes
de Born + bremsstrahlung + diagrammes en boîte + corrections de vertex + polarisation du
vide).

Les formules complètes sont rassemblées dans l'annexe A.
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4

4.1 INTRODUCTION

Greco et al. nous ont appris au § 3 à prendre en compte, par exponentiation, les ordres
supérieurs de QED dans le processus e+e"-»y,Z°-»^V- Nous avons pu constaté que cette
démarche est pertinente a priori puisqu'elle augmente de 40% l'estimation de première
correction au terme de Born. Elle est également satisfaisante parce qu'elle conduit
naturellement à considérer que les états finals mesurés par l'expérimentateur sont plutôt que du
type idéal W " , du type réaliste VVYi-Yn

11 a v e c u n e énergie photonique K = 2 E1 = A.E
faible (typiquement A => 10"2). Nous ferons l'hypothèse que nous avons maintenant en mains
une version du Modèle Standard suffisament élaborée pour que nous puissions nous livrer
valablement à son étude expérimentale avec les événements "mous" e+e"—>M-VYj-Yn Ces
corrections faibles sont faibles, ...). Pour cela nous avons développé un Monte Carlo,
"MUSOFT", générant de tels événements, c'est à dire les quadrivecteurs énergie-impulsion
des particules de l'état final. Nous exposons dans ce chapitre les ingrédients physiques et les
techniques "génératrices" entrant dans la machinerie du progamme "MUSOFT".

4.2 Panoramique sur Ia génération d'un événement

L'ingrédient fourni par Greco et al. est la section efficace différentielle do/dQ JQ^A) de

production d'une paire \x V accompagnée par des photons transportant une énergie inférieure à

A.E. Implicitement (en pratique, numériquement) on a donc aussi accès à la dérivée de cette

distribution, d2a/dA/d£2|JL(0 ̂ ,A=KTE), c'est à dire au spectre de l'énergie K émise en

photons, lorsque la paire ^ V est créée avec l'angle 0.j=(e",n")= (e+,^+). Malheureusement,

Greco et al. placent les photons sous le seuil de détection (les variables photoniques sont

absorbées par l'exponentiation) et les muons sont supposés émis dos à dos. Or nous avons à

l'esprit l'étude des performances du détecteur dans la mesure des événements mous. Par

exemple nous devons estimer l'efficacité de DELPHI à séparer les événements mous des
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événements durs. Ceci implique, dans l'analyse, l'usage de quantités comme l'acolinéarité de

la paire n+n' et de l'énergie photonique déposée dans les calorimètres. Ces quantités sont tout à

fait mesurables, puisqu'une "légèreté" de A « 10'2 (validant l'exponentiation) correspond à

une énergie émise K de 500MeV (le seuil de détection est situé à 200 MeV) et à une acolinéarité

I pouvant atteindre lOmrd (la précision sur les mesures angulaires est de 0,1 mrd pour les

traces chargées). Il est donc indispensable de générer explicitement les quadrivecteurs des

photons et de reproduire une acolinéarité. Pour cela nous devons retrouver (au moins de façon

approchée) les informations diluées lors de l'intégration sur les variables photoniques.

Au § 3.2.3 nous avons calculé complètement la distribution du bremssirahlung multiple

dans le cas d'une annihilation ou d'une création de paire. Afin d'utiliser ces résultats, nous

adapterons le "mécanisme" de l'émission à nos moyens (pour arriver à nos fins!). Nous

adopterons la phénoménologie suivante: lors de l'annihilation c fe une énergie K!n est émise, e\

la création de \x+[i~ est accompagnée d'un flot d'énergie Kom. La distribution de K=KW + Koul,

énergie totale émise, devra vérifier les calculs de Greco et al. La loi divisant K sera discutée

plus loin, de même que l'algorithme de SJadach partageant, suivant la distribution de

bremsstrahlung, une énergie totale Km (resp. Kout) en n énergies individuelles {kj...kn}"!

(resp. {k,...kn}
out). Puisque les photons sont émis indépendament, la loi angulaire complétant

la définition de leur quadrivecteur sera celle du bremsstrahlung associé à l'annihilation ou la

création d'une paire.

Reste à produire une acolinéarité pour la paire ^ V - Aparraissent alors des objectifs

antagonistes:

• reproduire la distribution ^

• générer le bremsstrahlung de l'état initial suivant la ligne e+e"

• générer le bremsstrahlung de l'état final suivant la ligne p.+\x-

• créer une acolinéarité (Jt+(T

• assurer la symétrie (e~, \x~) <-> (e+, \x+)

• vérifier la conservation de l'énergie-impulsion

Nous avons opté pour le compromis suivant: L'angle ©„ et l'énergie K sont tirés suivant la

distribution d2a/dA/dQfjL(0(JL,K/E). Ensuite K est divisée en K'n et K0Ut. Puis le

bremsstrahlung multiple est généré suivant les lignes e V et ^ V (définie par l'angle 0^ ). A ce

stade tous les quadrivecteurs photoniques ( k; ) i = l n sont définis. Afin de respecter la symétrie

H+A*", on choisit ensuite aléatoirement dans les proportions 50%-50% de transférer l'angle de

la ligne de muons au p.~ (6M_=6M)»o u a u P1+(QiH=71" ~ ®u)- Enfin, les quadrivecteurs des

photons étant tous définis et la direction d'un des muons étant fixée, la conservation de
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l'énergie-impulsion achève la détermination des vecteurs muoniques q+ et q.. La distribution
"mère" da/dQ„(6111A) est bien reproduite car l'acolinéarité [L+[X' est faible. On a résumé, dans
Ia table 4.1, les différentes étapes de la génération d'un état final H+Ky1-Yn. Nous nous
intéresserons maintenant aux lois et/ou aux techniques employées à chacun de ces stades.

table 4.1: Les sept étapes de la génération d'un état final multi-photons

algorithmes variables générées

1 °) génération de la ligne M V "Greco" O^

2 °) génération de l'énergie photonique "Greco" K

3 °) division de K en contributions initiale et finale Km, Kout

4 °) répartition de K}n et Kout en énergies individuelles de photons ( kt ) i = l n

5 °) génération, suivant les lignes e+e' et M+/r, des angles pour les photons ( *^=/>B

6 °) transfert aléatoire vers le fjr ou le H+ des angles de la ligne M+M' ^u.ou &u+

7°) reconstruction finale de la cinématique des muons q+ , qm

4.3 Génération de la ligne [i+[i'

La loi différentielle da/dQ ̂ (9 ̂ ,A) étant une fonction compliquée de 6 , on ne peut pas
générer directement 0^. La méthode que nous utilisons consiste à tirer 6^1 suivant la
distribution de Born daBorn/dQ^(9j, puis à corriger l'échantillon ainsi obtenu par une
procédure de rejection ("hit and miss") appliquée au rapport loi exacte / loi approchée

}. La section de Born s'écrit comme suit:

Bom

où on a posé z=cos(8^) et où A0 et A1 sont des fonctions de s=4E2. Pour la génération il
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est utile de transformer l'expression en:

Boni

où P = {1 + A1Z(ZA0) }/2 (resp. (1-P)) s'interprète comme la probabilité d'application de

la loi en (1+z)2 (resp. (1+z)2 ). La procédure est relativement efficace: sur le pic du Z0 la

moyenne des tirages est de 1,2 (rendement maximal) et très loin du Z°(Vs = Hi70 - 5 T70) elle est

de 2,4 (rendement minimal) . L'angle azimutal <J> est une variable aléatoire triviale de loi

uniforme sur l'intervalle (0, 2TT (. Trois exemples de distribution mère (i.e. d'après Greco et

al.) sont donnés sur la figure 4.1.

nbarns

0.3

0.2

0.1
. - - • • " '

- 1 -0.75 -0 ,5 -0 ,25 0 0.25 0.5 0,75 1

cos0
uY

figure 4.1 : section efficace d'après Greco et al.
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4.4 Génération de l'énergie photonique

Une fois déterminé l'angle G^ on génère K, l'énergie totale rayonnée. La fonction décrivant

le spectre de K étant connue par sa primitive dcr/dQ^Ô^.K/E) la génération directe est la

méthode la plus appropriée. Pour cela on résout par dichotomie une équation en x=K/E du type

y=F(x) où y est une variable aléatoire uniforme sur l'intervalle (0, 1) avec F(x) fonction

croissante sur l'intervalle (0, A) définie par:

L'énergie K étant inférieure à A.E ~ 0,5 GeV, 10 pas sont nécessaires et suffisants pour

atteindre une précison sur K correspondant à la limite en énergie que l'on s'est fixée pour la

génération explicite des photons (I MeV). Sur la figure 4.2 sont présentés un spectre sur le pic

du Z°et un autre au delà. On constate une remontée du spectre dû "au retour radiatif" sur le Z0.

densité de probabilité

10V

ID

Vi=i

****** . .

0,2 0.3

K (GeV)

figure 4.2 : énergie photonique émise

0.4- 0.5



75

4.5 Emissions initiale et finale

Au § 3.2.3 nous avons écrit la section efficace d'un processus accompagné par un flot de

photons émis dans l'état initial, et totalisant une énergie £<£max, comme:

max

où d(T0 est la section élémentaire (pas de photons émis). On en déduit donc, par dérivation,

que la probabilité (laissons de côté la normalisation à l'unité) de rayonner l'énergie 6 est

donnée par :

Cette déduction est également valide dans le cas d'une émission finale, seule Ia valeur du

facteur (3 change. Calculons la probabilité w(Kin) dK*n d'émettre une énergie Kin dans l'état

initial sachant que globalement on émettera (ou on a émis) une énergie totale K. D'après la

phénoménologie que nous avons adoptée au § 4.2 l'émission dans l'état initial est

indépendante de l'émission finale. On en déduit donc:

w( Km ) dKin = — dKm

Cette fois la distribution w est normalisée à l'unité. Les indices e et M- dans cette expression

signifie que l'on doit évaluer la distribution p avec la valeur de |3 convenant respectivement

pour l'état initial ou pour l'état final (pe » 0,10 et £„ ~ 0,06). Utilisant la variable sans

dimension x=Kin/K on peut réécrire:

w(x) dx = —- dx
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densité de probabilité

10

K i n /K t o t

figure 4.3 : distribution de la fraction photonique initiale

On doit trouver une méthode Monte Carlo pour reproduire cette loi. D'abord on sépare les

deux pôles en x=0 et x=l (cf figure 4.3) en notant que:

-X)
x(l-x)

= X
P

+X

Ce qui autorise la re-structuration de w:

w(x) = (l-p)we(x)

avec

P6-I P u P11-I P
V11(X) = X (1 -x) 7 C ^ , w e ( x ) = ( l - x ) ^ x / c e , p ;
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où

c = B(pe, p + 1 ) , ce = B(P+Up ), B(u,v) = 'I x""1 (l-x)vldx

L'algorithme qui permettra de générer x est maintenant apparent: On décide dans les

proportions p: 1 -p d'utiliser la loi w^ ou la loi we. Si la loi W11 est choisie (resp. we) on tire x

suivant la loi approchée en x^0"1 (resp. (1-x)^"1) contenant un pôle, et on corrige l'échantillon

ainsi obtenu par une procédure de rejection sur le terme régulier en (1-x)^ (resp. x^6). Les

valeurs de P étant petites l'algorithme est très efficace: 99% d'acceptation au premier tirage et

une moyenne de 1,07 itération jusqu'à l'obtention du résultat.

4.6 Répartition de l'énergie en photons

Rappelons les résultats obtenus au § 3.2.2. La section efficace de bremsstrahlung multiple

d a , quand l'énergie totale émise est £ (6 sera ici le nom générique de Km et Koul) et la

visibilité d'un photon est fixée à X, s'écrit:

n=«» i=n Ji , j=n

da = Z d a n avec dan = da o p"n -JT- e < k r x > S<ç- ' £ k i )
n=l i=l K i j=l

Où l'intégration sur les variables angulaires a fait apparaître les facteurs Pn. Par intégration

sur les kj on obtient la probabilité Pn d'un bremsstrahlung à n photons (sachant que l'on a

do

SJadach propose [9] un algorithme élégant reproduisant simultanément cette distribution

poissonienne de la multiplicité et la distribution des énergies en "dk/k" sur l'espace de phase

défini par € et X. La prescription pour générer une loi de Poisson est la suivante: Prendre une

suite de variables aléatoires uniformes r. € (0,1) et calculer la somme R N = - ( In Tx +... In rN)

pas à pas, en incrémental N d'une unité, jusqu'à ce que pour la première fois, pour un N

donné, R N > <n>. On peut prouver que n=N-l est distribué selon une loi de Poisson de

moyenne <n>. De plus, les variables R1,...Rn sont distribuées dans l'intervalle (0, <n>)
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suivant la loi:

I I dRj 0(<n> -Rn) 0(Rn . r Rn-2)... B(R2- R1) 0(R1)

C'est une "chance" car notre espace de phase, par une légère extension, peut se mettre sous

la forme (§ 3.2.2):

i=n

1 1 dzj 0(In € - Z2)O(Z2 - Z3)...0(zn j - zn) 6(zn)
i=2

avec la correspondance:

j=n

kj =• € Ii*1 / X eZj où Z1= In £

L'espace de phase est exactement reproduit si on rejette les événements pour lesquels

l'énergie du photon le plus mou est en dessous du seuil de visibilité fixé (kn<X=lMeV). Cet

algorithme est très efficace: Pour des énergies £, à éparpiller en photons, uniformément

réparties sur l'intervalle (0 ; 0,5 GeV) en moyenne 1,07 itération sont nécessaires (99%

d'acceptation à la permière itération pour (3e«0,10 et 99,7% pour (3^0,06). Sur la figure 4.4

est histogrammée la multiplicité photonique (€, alias K"1 et Kom, a été générée suivant Ie plan

exposé au § 4.2). Les événements avec 1 ou 0 photon contribuent à 73% de la section efficace

totale. La répartition de l'énergie pour des événements possédant au moins deux photons est

illustrée sur la figure 4.5 (en fait dans cet histogramme 70% sont des événements à 2 photons):

le photon le plus énergétique emporte dans 50% des cas plus de 80% de l'énergie totale émise.
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figure 4.4 : multiplicité en photons
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densité de probabilité

sélection:
multiplicité > 2

0.2 0.B 0.6

k m a x /K

figure 4.5:

répartition de rénergie dans ies événements avec plus de 2 phoions
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4.7 Distribution angulaire pour les phot ins

densité de probabilité

10

i • > • • i

ligne électronique

ligne muonique

- 1 -0.70 -0 .5 -0 .25 O 0.20 0.5 0.75 1
COS 0 ,.

y-ligne

figure 4.6 : angle de bremsstrahlung

La section efficace du bremsstrahlung d'un photon lors de la création ou de la desmiction
d'une paire a été calculée au § 3.2.1. La distribution angulaire, normalisée, extraite est la
suivante (voir aussi figure 4.6):

w(6
2a sin20

rdeosS
- v 2 c o s 2 e v ) 2 Y 2TT

où 6 Y est l'angle défini par la direction d'émission du photon et la ligne d'annihilation ou

de création. $ Y est l'angle azimutal autour de cette ligne; cette variable uniforme est

s - *



82

trivialement générée. Avec le changement de variable z=cos 0^ la distribution devient:

1-z2

w(z)dz = C 5-r-x dz
(1 -v2z2)2

où C est une constante de normalisation. La stratégie adoptée pour reproduire cette loi

consiste en la génération directe de z suivant la loi approchée wo(z) suivante:

wo(z)dz = Co r-zdz
1 -v z

qui est: aisément intégrable et inversible, puis en la correction de l'échantillon ainsi obtenu

par une procédure de "hit and miss" sur le rapport loi exacte/loi approchée qui est proportionel

à (1-Z2V(I-V2Z2). v étant voisin de l'unité (v2=l-m2/E2) l'efficacité de la procédure est de 93%

pour des muons et de 96% pour des électrons. La moyenne du nombre d'itérations est de 1,1

dans les deux cas.

4.8 Reconstruction de Ia cinématique des muons

A ce stade de la génération d'un événement, les quadrivecteurs des photons sont définis.

Leur somme est un quadrivecteur (K, R). Egalement la direction u d'un des muons a été

fixée. Notons (E1, q t) et (E2, qf2) les quadrivecteurs des muons et convenons que l'indice 1

porte sur celui dont on a déterminé la direction u. Afin de faciliter les calculs, nous

assimilerons les muons à des particules de masses nulles. Les équations de conservation sont

les suivantes:

E1 + E2 + K = 2E

q, + q2 + R = (F

On élimine (E2, q2) en manipulant ces deux équations:

(2E - E1 - K)2 = E1
2 +( R )2 + 2 E1 (u.R)
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Et on en déduit E1:

- l ( 2 E ' K>2

' " " 2 " ( 2 E - K H - U - R )

Ce qui permet d'achever le calcul de (J1 et de q2.

4.9 Bilan

• Les objectifs exposés au § 4.2 ont été atteints. La reproduction de la distribution mère et

la symétrie (e'.p.") <-> (e+,n+) ont été vérifiées sur un échantillon de 100 000 événements. Les

déviations observées (figures 4.7 et 4.8) sont de l'ordre des fluctuations attendues (0,3 %).

L'acolinéarité produite est visualisée figure 4.9. Enfin signalons qu'en moyenne MUSOFT

appelle, pour construire un événement, 14 fois le générateur de nombres aléatoires RNDM2.

La périodicité de cette fonction récurrente étant d'environ 16 millions, une production avec ce

Monte Carlo (tel qu'il est codé), de plus de 1 million d'événements est illusoire.

• "Quel est le domaine de validité du traitement de Greco et al. ?" est une question à

laquelle il est crucial de répondre. Nous montrons sur la figure 4.10 que MUSOFT ne fait pas

mauvaise mine devant le générateur DYMU2 [10] traitant tous les photons au minimun à

l'ordre 2. Néanmoins nous constatons des différences sensibles, surtout pour Vs> M20, dès

que l'énergie émise est supérieure à 1 GeV. Aussi nous retiendrons A.E = 500 MeV comme

valeur nominale d'étude du canal "mou" avec Ie programme MUSOFT.



84

_, MUSOFT . Greco
da da

( cos 9 = z) / — ( cos 8 = z)
deos © jx'e" dcos 9 ^ V

O.fl -

O.B -

0.4 -

0.2 -

- 1 -0.7S -0 .5 -0.25 O O.Z» 0.5 0.75 1

Z

figure 4.7 : respect de la distribution mère
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figure 4.8 : respect de la symétrie muon- muon +
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figure 4.9 : acolinéarité générée par MUSOFT
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figure 4.10 : quelle limite à la légèreté des photons traités par Greco et al.
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5.1 Introduction

Maintenant que nous savons reproduire, grâce au Monte Carlo MUSOFT (cf § 4), le signal
e+e'-»irl>"y1..'yn (où les photons sont mous) nous allons l'étudier et l'utiliser pour mesurer la
masse et la largeur du Z0. En effet dès que la machine LEP fonctionnera, la première tâche dont
les physiciens devront s'acquiter sera la détermination de la masse du Z0. Nous allons donc
étudier comment la mesure de la section efficace totale a [c+e'-*\i+\iryv.yn (mous)}(s) à
différentes valeurs de Vs (énergie dans le centre de masse e+e") permettra d'atteindre cet
objectif. Nous passerons d'abord en revue au §5.2 les différents agents responsables de la
distorsion de cette observable. Ensuite au §5.3 nous déterminerons les erreurs statistiques sur
MZo et T2O pour différents programmes de prises de données. Puis ayant opté pour un scénario,
nous estimerons au §5.4 les incertitudes AM20 et AFZo résultant de la combinaison des effets
de luminosité finie (fluctuations statistiques) et de limitations des dispositifs de mesure
(acceptance géométrique, rendement des coupures cinématiques). Le canal e*c-*\i*\i'yv.yn

avec photons durs sera la seule contamination que nous considérerons.

5.2 Mesure du signal : distortions

Les facteurs d'incertitude sur une mesure de section efficace sont nombreux. Il est toutefois
possible de les séparer en 2 classes: les facteurs statistiques et les facteurs systématiques. Les
incertitudes sur la mesure de la luminosité seront discutées au §5.2.3.

5.2.1 Les facteurs statistiques - La prise de données ayant lieu pendant un tempi fini

on dispose d'un nombre fini d'événements. Cet échantillon contient donc une information

limitée ne permettant de déterminer que les premières décimales de M20 et T20. Si on faisait Jjj>

abstraction de la classe n°2 (détecteur idéal), acquérir d'autres décimales signifierait simplement
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et uniquement (il n'y aurait pas d'autre solution) augmenter la durée de la prise de données. '

est le comportement des facteurs statistiques. Nous estimerons leurs importances dans

.Tel

importances dans la

section § 5.2 suivante.

5.2.2 Les facteurs systématiques - Ils sont dûs à une identification imparfaite des

événements recherchés. Ils ont 2 origines possibles: le détecteur et le collisionneur,

• Le détecteur - II se peut que des processus étrangers au processus étudié induisent les

mêmes états finals que ce dernier. En théorie !'ensemble de ces états ambigus est de "mesure

nulle". Cependant l'ambiguïté pratique étant plus grande que l'ambiguïté théorique, elle est une

source d'incertitude. Ceci est causé par des trous ou des seuils de détection dans les différents

dispositifs de DELPHI et aussi par des déviations aléatoires dans la mesure des impulsions et

des énergies. Ces limitations ont des répercutions air toute la chaîne de mesure (cf figure 5.1):

aux niveaux des triggers, de la reconstruction des événements, de la sélection et du filtrage de

ceux-ci pour l'analyse finale. Nous étudierons ces aspects au § 5.3. Toutefois, nous laisserons

de côté le rôle du trigger car pour notre canal ^L-V l'efficacité du trigger est voisine de 100% et

on peut raisonnablement penser qu'il n'introduit aucun biais.

• Le collisionneur - La maîtrise des f? . ;eaux n'est pas absolue. Outre les aléas de

l'optique responsables des collisions avec les parois du tube à vide (aisément rcconnaissablcs

en-ligne ou hors-ligne) l'incertitude essentielle porte sur l'énergie des faisceaux. L'énergie E

d'un faisceau est reliée à la valeur du champ magnétique B et à la radio-fréquence

d'accélération V par une équation du type:

E = - -
2TTV

où n est un numéro d'harmonique de la fréquence de rotation. Les radio-fréquences sont

toujours très bien mesurées, typiquement Av/V=10*6-10~8. Par contre l'incertitude sur la

valeur du champ magnétique est estimée à AB/B=3xlO"4. On retiendra donc comme chiffre

AE/E^xlO"4. Ce qui limitera la mesure de Mz<, à AMz<>=±30 MeV. Notons que c'est une

erreur absolue (métrologique). Existe aussi des fluctuations événement par événement, dues

par exemple à des pertes par rayonnaient, néanmoins elles sont faibles (oEf&*lxl0'4).
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5.2.3 La luminosité - La valeur de la section efficace a(e+e"~»n+ii"y1..yn} est reliée

aux nombres d'événements mesurés N par la relation :

où £& est la luminosité de l'anneau de collisions, T la durée de la prise de données et T\

l'efficacité de la mesure. Une méthode pour déterminer a à partir de N consisterait à évaluer

chacun des termes & , T et Tj. En fait on procède autrement. On profite de la bonne

connaissance théorique de la section efficace G0 de la réaction Bhabha e+e"-»e+e*(Y). Pour

déterminer globalement L=S£> xT on compte, avec le SAT (cf §1), le nombre d'occurences N0

de ces événements pendant la prise de données. L'efficacité T)0 de cette mesure est estimée par

une simulation Monte Carlo. La luminosité intégrée L sera donc entachée aussi bien d'erreurs

statistiques que d'erreurs systématiques. Avec une valeur nominale SEz0=IO31Cm-2S*1 et une

section efficace acceptée dans le SAT de 32nb [11] on obtient la loi suivante pour l'incertitude

statistique: AL/L = 3% / VTheurcs. Ainsi 2 jours de mesure correspondent à une erreur

statistique de 0,4% sur la luminosité, ce qui est faible comparée aux erreurs systématiques qui

sont de l'ordre de 1%. Ces dernières sont contrôlées par le positionement géométrique du

SAT, les efficacités de trigger et de reconstruction, par les bruits de fond physique et de la

machine LEP, et surtout nar les incertitudes théoriques sur les corrections radiatives

électromagnétiques (=1%) [H] . Dans notre étude du § 5.3.2.5 nous mesurerons les effets

d'une erreur uniforme sur la luminosité. Mise à part cette tentative, dans le reste de l'étude,

nous supposerons que L est "très bien mesurée".

5.3 Choix d'un programme de balayage en Vs - Erreurs statistiques

En février 1986 paraissait le "Rapport Jaune" [12]. On y trouvait [p. 35] une proposition

"raisonnable" pour un programme de mesure de la résonance du Z° à LEP. Rappelons en les

caractéristiques: 13 points de mesures équidistants de A*>/s=2GeV depuis Vs=80GeV jusqu'à

Vs=104GeV, à raison de 2 jours d'exposition à 100% d'efficacité par point sous une

luminosité nominale ^=IO31CnV2S"1 (soit une luminosité intégrée L=1728 nb"1). Ceci peut

être qualifié de raisonnable par l'argumentation suivante:

1°) pratiquement - L'intervalle [80,104]GeV correspond aux possibilités de la machine.

Les 26 jours de balayage (26x2 ou 26x3 jours réels) s'inscrivent bien dans le planning

d'occupation de la machine.

2°) "physiquement" - Un pas de AVs=2GeV permettra de cerner le Z0 (les exprériences
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UAl et UA2 le pèsent à environ 2GeV/c2 près) et éventuellement de dénicher une "nouvelle

physique". Les 26 jours devraient permettre d'acquérir une nombre d'événements suffisants

(d'après la section efficace de Born, un total de 6000 événements ^ V , dont 3000 au pôle)

pour procéder à une bonne évaluation de la position du pôle.

Faisant nôtre ce type de programme, nous allons en tirer les conséquences pour ce qui est

des erreurs statistiques sur M z , et T7?. Nous évaluerons également le rô!t de A Vs dans ces

incertitudes, ainsi que l'effet du positionement de Mz<> relativement aux points de mesures.

5.3.1 Les paramètres électrofaibles de simulation

Un des objectifs de LEP étant la "falsification" du Modèle Standard (M.S.), pourquoi ne

pas jouer le jeu du M.S.? Les paramètres que nous utiliserons pour générer des données

simulées seront donc:

sin2dw =0232

MZo = 91,6 GeV/c2

rz, =234 GeVIt2

où la valeur (la plus précise) de sin26w est celle obtenue par les expériences de diffusion

profondément inélastique de neutrinos. Utilisant le M.S. on en déduit la masse et la largeur du

Z° [13]. Bien que nous usions du M.S. pour définir ces 3 paramètres nominaux, nous les

considérerons libres dans nos procédures d'ajustement, M20 et FZo caractérisant une certaine

résonance et s in28w résumant les différentes constantes de couplages du modèle.

5.3.2 Exercices avec Ia section de Born

Nous débutons avec la section efficace de Born parce que son expression analytique nous a

permis d'essayer rapidement les différentes ficelles du programme de balayage. De plus on

verra au § 5.3.4 que si on lui adjoint un coefficient de normalisation libre, l'expression de

Born est voisine de celle de Greco et al.. C'est donc une raison pour commencer par un cas

simple, ayant en tête d'y réduire nlus tard le cas complexe.
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figure 5.2 : section efficace de Born
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L'expression analytique de la section efficace totale à l'approximation de Born est la

suivante:

Bom 4TT(X [ , S(S-MZ°)

! 4 sin^0w -1
avec CA = et g v = T-—

En y injectant les paramètres électrofaibles indiqués au § 5.3.1 on obtient la courbe de la

figure 5.2. Les barres d'erreur sur la section efficace Aa=(CJ/L) l / 2 correspondent à une

luminosité intégrée de L= 1728 nb 5 par point. Le nombre moyen d'événements attendus par

point est reporté dans la table 5.1. Nous constatons que la récolte est maigre pour les 4 points

extrêmes. Nous discuterons plus loin l'utilité d'un balayage aussi étendu.

80
82

m
as
SS
90
92
94
96
98
100
102
104

table 5.1

G(s) ± A(J(S) (nb)

0.0306 ±0.004
0.0383 ±0.005
0.0536 ±0,006
0.0880 ±0,007
0J879±0.010
0.6413+0.019
15460 ±0.030
03882 ±0,015
0J451 ±0,009
0.0772 ±0.007
0,0497 ±0.005
0.0358 ±0.005
0.0278 ±0.004

N(S)=L x Ots)

52
66
91
152
324
1108
2671
670
250
133
85
61
48

: section efficace à l'approximation de Born

5.3.2.1 Les méthodes d'évaluation et d'ajustement

Afin d'estimer les incertitudes statistiques sur Mz<> et fz. nous générons un grand nombre

d'échantillons {N(s)}smin<s£smax suivant des lois de Poisson (les événements Z0 sont "rares")

de moyennes N(s)=Lx(J(s). Sur chaque échantillon est appliquée une procédure d'ajustement

minimisation le x 2 suivant:
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;) - LxG(S1) f
a v e cJAN(S1) J

Ce traitement est effectuée par la routine HFlTL de la librairie HB00K4 (copyright CERN,

Geneva 1987). Afin de vérifier le comportement de cette méthode d'ajustement nous avons

histogramme sur la figure 5.3 le X2 e* la probabilité P(X2Io5OC2) qu'un X2 à 10 degrés de

liberté soit plus grand que cette valeur. La moyenne et la variance du X2 sont bien ceux que

l'on attend pour un ajustement d'une fonction de 3 paramètres avec 13 points: 10,3 et 22,1 au

lieu de 10 et 20. Par ailleurs l'histogramme de la probabilité est plate aux fluctuations près

(14000 échantillons générés). D'autre part HFITL, en plus des valeurs MZo,rzo,sin29w,

retourne également une estimation des écarts types a"MZo,oTZo,CJsin29w. Pour vérifier la

véracité de ces informations nous histogrammons sur la figure 5.4 les quantités suivantes:

aiu o aiu

r i 2 e ^

On vérifie qu'elles sont gaussiennes centrées et normées. Nous pouvons donc avoir

confiance en cette procédure d'ajustement.

5.3.2.2 Evolution des incertitudes avec le pas de balayage

Nous avons étudié trois programmes de scrutation de la résonance. Dans tous les cas, les

13 points équidistants sont "centrés" autour du point n°7 d'énergie Vs=92GeV. Pour chacun

des 3 scénari un échantillon de 14000 ensembles de données fictives nous a permis d'évaluer

les incertitudes AM20, AF20, Asin29w. Les résultats sont reportés dans la table 5.2.

OjOO 1,000 2,000

2O(MeVZc) 12$ 16,7 28,7
Ar7O (MeVI<?) 34,6 40,7 54J
Asir?6w 2,7 W3 3,0 W3 3,9 W'3

table 5.2 : évolution des incertitudes avec AVs
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Les meilleures conditions pour la mesure de la résonance seraient à première vue celles

d'un sondage de pas AVs=0,500GeV. Néanmoins ne disposant pas, avant les mesures, d'une

connaissance suffisante de la niasse du Z0 (les expériences UAl et UA2 la donnent à

±2GeV/c2) cette démarche est hasardeuse. Par contre le programme AVs=2GeV pèche par

excès. En effet les 4 points extrêmes ne sont pas très utiles, même si avant l'expérience MZo

n'est connue qu'à ±2GeV/c2 près. Le programme AVs=IGeV réalise un compromis entre nos

incertitudes présentes sur le Z0 et celles futures imputables à la statistique. La figure 5.5 où

sont représentées les 3 fenêtres de prises de données, convainquera les sceptiques. Désormais

dans notre étude nous adopterons le programme AVs=IGeV. Nous fournirons un autre

argument au §5.3.2.4.

L'effet Poissonien ne se manifeste pas uniquement par une dispersion des paramètres, mais

également un déplacement systématique de ces paramètres. Pour AVs=IGeV on mesure:

(SX <=>XaJusté -

8MZo=0,08 ± 0,14 MeV/c2 SF20= - 4,9 ± 0,3 MeV/c2 Ssin26w= (+0,5 ± 0,03)xl0"3

Nous en concluons que seuls FZo et sin28w sont victimes d'un déplacement systématique.

5.3.2.3 Dépendance de la luminosité

Pour le programme AVs=IGeV, nous avons mesuré l'évolution des incertitudes

statistiques en fonction de L, luminosité intégrée par point de mesure. Sur la figure 5.6 les

courbes explorent une région depuis LQ/5 = 400 nb'1 jusqu'à Lox5 ~ 8000 nb"1 (L0=1728 nb"1

est la luminosité prévue). Les incertitudes statistiques s'ajustent parfaitement sur des lois en

I/VL.

5.3.2.4 Influence de la position du Z0 relativement aux mesures

A priori la position du Z0 par rapport aux points de mesures peut influencer l'ajustement de

Ia section efficace. Nous avons étudié cet effet pour les deux programmes AVs=2GeV et

AVs=IGeV. Les résultats sont reportés sur les figures 5.7 et 5.7 bis. La procédure était la

suivante: nous avons décalé Ia masse du Z0 (91,6 GeV/c2) d'une quantité SMZ<> variant depuis

- A V S / 2 jusqu'à + A V S / 2 . Les variations d'incertitudes sont impressionantes pour le

programme AVs=2GeV : 10 MeV/c2 pour la masse, 30 MeV/c2 pour la largeur. Tandis que

pour l'autre programme ces mêmes variations sont inférieures à 1 MeV/c2. C'est une raison

supplémentaire pour choisir l'option AVs=IGeV.
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5.3.2.5 Erreur systématique uniforme sur la luminosité

On se pose ici la question suivante: quelles sont les déplacements systématiques des

paramètres du modèle de Born si la mesure de la luminosité absolue vaut L=(I+ £)xL0 où L0

est la "vraie" valeur, et où e est un écart faible (1 à 3 %) et constant avec Vs ? Les deux

tableaux suivants donnent la réponse avec et sans fluctuations poissoniennes.

sans les fluctuations poissoniennes:

LILr Ssin2ew(10-3)

1,03
1,02
Wl
1,00
099
098
097

+0,7+0,1
+0,5+0,/
+0,2 ±0,1
0

-03 ±0,7
-OJ ±0,1
-0,8 ±0,1

-2,4 ±0,3
-1,6 ±0,3
-0,8 ±0.3
0
+0.8 ±0,3
+1,5 ±0,3
+2,3 ±0,3

+4.6 ±0,03
+3,0 ±0,03
+ 1.4 ±0.03
0

-1,4 ±0.03
-2,9 ±0,03
-4,2 ±0.03

avec les fluctuations poissoniennes:

LIL0 SM2C(MeVIc2) Sr7JMeVIc2)

1.03
7,02
7,07
1,00
099
098
097

+0.8 ±0,1
+0,6 ±0.1
+0.3 ±0,1
+0,1 ±0.1
-0,2 ±0,1
-0.4 ±0,1
-0,7 ±0,1

-7,3+0,3
-6 J ±03
-5,7 ±0,3
-4,9 ±0,3
-4,1 ±0,3
-3,3 ±0.3
-2,6 ±0.3

Ssin26w(10'3)

+5,1+0,03
+3J ±0,03
+2,0+0,03
+05 ± 0,03
-09 ±0.03
-2 A ±0.03
-3,S ±0,03

On notera tout d'abord que les déviations des paramètres dues aux processus de Poisson et

dues aux changements de luminosité s'additionnent linéairement:

+ s y s ((L/L0=l+€) =8Xsla + sys(L/L0=l+0) +8Xsys(L/L0=l+e)

Le paramètre le plus sensible à ce type de modification de la luminosité est sin29w. Ceci est

aisément compréhensible à la vue de l'expression de Ia section efficace. Au voisinage du Z0,

disons dans le Vs-intervalle [86 GeV,98 GeV], le terme "purement faible" étant dominant

(87% pour Vs=86 GeV et 99% pour Vs=92 GeV) nous approximons la section efficace par:

Bom
(s) - -

4TTŒ
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A 2 sin 2 0 w
 N 2 s i n 2 6 w

Ainsi un déplacement du paramètre sin20w (0,232—»0,228) se traduit pour cette formule

approchée par une multipliction globale d'un facteur 1,03. Ce qui est en accord avec les

données des tableaux. Nous pouvons interpréter les variations de la masse et de la largeur

comme des corrections fines par rapport à cette première correction. Nous retiendrons de cette

étude qu'une errreur uniforme de 3% sur la luminosité entraîne les erreurs systématiques

suivantes : AMZ. = ± 0,8 MeV/c2 et Af20 = ± 2,4 MeV/c2.

5.3.2.6 Approximation de Greco et al. par un modèle de Born libre

La section efficace calculée par Greco et al. étant du type oGreco ^ A$ x O80"1 x(l+C), il

était tentant d'essayer de la reproduire par une formule de type section de Bora affectée d'un

facteur de normalisation libre: <jGreco — n x aBorn. Dans la figure 5.8 nous pouvons

comparer, pour les mêmes valeurs des paramètres faibles MZo, FZo et sin29w , les sections

efficaces de Born et de Greco pour une énergie de photons maximale de À x Vs/2 = 500 MeV.

Le rapport des sections varient lentement de 0,53 à 0,56. Nous avons donc tenté de reproduire

par le modèle de "Born libre" 5000 occurences du modèle de Greco et al. en y laissant courrir

librement les paramètres MZo, fZoet s in 2 8 w dans les intervalles respectifs suivants:

(91,6±0,100)MeV/c2 ; (2,54±0,100)MeV/c2 ; (0,232±0,010). Pour ces ajustements par

minimisation d'un X2 les Vs-points utilisés et les barres d'erreur affectées aux sections

efficaces sont calculées dans le cadre du programme AVs=IGeV. La normalisation et les

déviations des paramètres faibles sont portées sur la figure 5.9. Nous constatons que la

méthode d'ajustement utilisée conduit à des déplacements systématiques importants

(8MZo=55MeV/c2 , Srz<>=31MeV/c2 et 8sin29w = -17x10-3). Néanmoins les dispersions de

la masse et la largeur sont faibles (respectivement 0,5 MeV/c2 et 1,0 MeV/c2). La dispersion

sur sin28w (l,9xl0'3) est du même ordre de grandeur que celles imputables aux fluctuations

poissoniennes. Quant à la normalisation sa dispersion relative par rapport à la moyenne 0,47

vaut 0,4%. Ces résultats confirment donc l'intuition première.
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5.3.3 Les incertitudes statistiques dans Ie modèle "Greco cl a!."

D'après les résultats de l'étude exposés dans la section précédente, nous affirmons que le

modèle de Greco et al. se comporte comme celui de Born pour ce qui concerne les incertitudes

statistiques sur la niasse et la largeur du Z0 (modulo la diminution par deux du nombre

d'événements recueuillis). Nous ne répéterons donc pas tous les exercices précédents. Nous

nous bornerons à estimer les incertitudes statistiques pour le programme AVs=IGeV:

AMZo (MeV/c2)- 20,9 (MeV/c2)= 44,6 Asîn2ew= 3,2 x ÎO-3

Nous avons comme prévues des erreurs plus grandes que celles du § 5.3.2.2 (grosso

modo multipliées par un facteur 1/Vo,5 « 1,4).
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5.4 Discrimination entre les événements mous et des événements durs

Dans cette section, nous nous intéresserons à l'influence de Delphi sur la mesure de la

section efficace molle et des paramètres faibles. Notre observable, la section efficace totale, est

essentiellement modifiée d'une part par les trous et les seuils de l'appareillage, d'autre part par

les limitations sur la mesure des grandeurs cinématiques (nous laisserons de côté le rôle des

triggers et de l'identification des particules pour aux moins deux raisons: d'une part, nous

pensons que les muons énergétiques sont facilement reconnaissabîes; d'autre pan:, nous ne

maîtrisons pas actuellement îes simulations des triggers et de l'identification). Dans le premier

cas on est aveugle à certaines particules, dans l'autre on fait une mauvaise sélection. Ces deux

effets se combinent et modifient de façon non triviale le comptage des événements mous. Nous

examinons comment renforcer la discrimination "mou/dur" en utilisant des variables

cinématiques autres que l'énergie photonique, délivrée par les calorimètres. Après avoir

déterminé les coupures cinématiques et chiffré l'efficacité de la discrimination nous estimons

les incertitudes sur les paramètres faibles dues à cette procédure.

5.4.1 Règles cinématiques de rejection des événements durs

L'énergie photonique n'est pas toujours bien mesurée par les calorimètres

électromagnétiques et ceux-ci n'ont pas une couverture angulaire de 4tT stéradians. Nous

renforcerons donc la sélection des événements pour lesquels l'énergie émise sous forme de

photons est inférieure à la valeur Kc=500MeV, par des règles utilisant l'acolinéarité des muons

et leurs énergies. Ecrivons les équations de conservation de l'énergie-impulsion :

E1 + E2 + K = 2E

q j + q2 + R = ff

Où les indices 1 et 2 réfèrent les muons et la lettre K le système photonique. La première

règle est triviale:

Calculons maintenant la masse m2
Y du système photonique:

m2 = K2- ( R ) 2 = (2E- E, - E 2 ) 2 - ( q, + q 2 ) 2
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que l'on transforme en:

m ̂  = 4 E" f 1 - y g J (1 - x') cos'4/2 - 4 Ez I 1 - —

les muons ayant été considérés sans masse, £ désignant l'acolinéarité |i"V~ ( q .̂ ̂ 2=-E1E2

x cos B, ) et x paramétrant les énergies E1 et E2:

et - J E IxI < 1

Notre équation "maîtresse" se transforme en

(1 - x2) cos2

Exploitant les inégalités (l-x';) < 1 et m2 > 0, on déduit immédiatement :

D'où on dérive la règle de rejection suivante:

qui permet de rejeter les événements durs présentant une "grande" acolinéarité, même si le

ou les photons ont échappé à la détection directe par un calorimètre électromagnétique.

Exploitant l'inégalité cos2 £/2 < 1, on déduit de l'équation "maîtresse":

d'où on dérive la règle de rejection :
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5.4.2 Détermination des coupures cinématiques et géométriques

Grâce à Ia Simulation Rapide de Delphi (version 3.1,16.02.1988 installée sur l'IBM 3090

du Centre de Calcul de 1'1N2P3) nous avons déterminé les paramètres d'une procédure de

discrimination entre les événements mous et les événements durs. Pour estimer les

performances des dispositifs, nous avons généré des événements à une seule particule, un

muon de 45 GeV/c ou un photon de 500MeV. Les angles 0 et Cp des quadrivecteurs au point

(0,0, 0) ont été tirés uniformément sur les intervalles respectifs [0, TT] et [0,2TT].

5.4.2.1 Un volume fiduciel pour les muons

La zone d'espace dans laquelle nous allons recueillir en "toute confiance" la paire de muons

est définie par un intervalle (ou a priori une union d'intervalles) en 8^. En effet, nous ne nous

occuperons pas ici des effets spécifiques au plan r-cf) (les trous r-cf) dans les dispositifs par

exemple). Ce volume est évidemment inclus dans la zone d'acceptance (figure 5.10).

L'évolution, avec cette angle, de la précision de la mesure de l'impulsion (figure 5.11) et de la

direction (figure 5.11) des muons de 45 GeV/c permet de préciser les choses. Nous ne

garderons que l'intervalle central [0,707 ; 2,435] dans lequel l'impulsion est bien mesurée.

Les deux tranches d'incertitudes élevées révèlent l'absence du détecteur externe ou des

chambres avant-arrière: si la direction est assez bien mesurée avec la TPC seule, il n'en va pas

de même pour l'impulsion qui à 45 GeV/c requiert un grand bras de levier. Les trous dans la

calorimètrie doivent également être pris en compte: 98% des photons sont émis suivant la ligne

des muons dans un cone de demi-angle au sommet de lOOmrd. Or notre intervalle actuel

[0,707 ; 2,435] coïncident trop justement avec Ia zone centrale d'acceptance en photons (figure

5.10). Aussi pour parer à cette perte potentielle de photons nous nous munissons d'un anneau

de garde de lOOmrd. Le volume fiduciel des muons est finalement défini par:

1
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figure 5.10 : analyse angulaire des acceptances en photon et en muon
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5.4.2.2 Tolerances sur tes coupures en énergie ci en acuiinéarité

Les coupures sur l'énergie des photons, l'énergie des muons et leur acolinéaiilé sont en

principe déterminées d'après les règles dérivées au §5.4.1. Toutefois nous devons moduler

celles-ci par les précisions expérimentales. Les figures 5.12 montrent les résolutions en

impulsion et en direction (dans l'espace) pour des muons de 45GeVVc dans ie volume fiduciel.

L'écart standard sur l'impulsion est de 1,2 GeV/c. Nous tolérerons des déviations de

±4CeV/c afin d'accepter 99,9% de l'histogramme. Pour la direction du muon nous

accepterons des dévitations de 0,8 mrd, rassemblant ainsi 99,8% des muons. Nous

convertissons ce chiffre en tolérance sur l'acolinéarité par multiplication par un facteur "v2; ce

qui donne 1,1 mrd. A ce chiffre correspond, d'après la règle 2 du §5.4.1, une incertitude sur

l'énergie photonique d'environ 50MeV. Lorsqu'elle sera activéee, la règle de rejection fondée

sur l'acolinéarité sera donc très précise. Terminons par le signal calorimétrique, présenté sur la

figure 5.13. L'écart standard est de 140 MeV. Nous récupérerons 99% des photons en

acceptant des déviations de ±400MeV.

5.4.3 Efficacité de Ia procédure de discrimination

Nous suivrons au §5.4.3.1 l'évolution du spectre d'énergie photonique à travers les filtres

discutés précédement. Au §5.4.3.2 nous estimerons les fluctuations de la discrimination dues à

la résolution expérimentale. Au §5.4.3.3 nous exhiberons les facteurs correctifs permettant de

passer de la taille des lots expérimentaux sélectionnés à celle des lots "théoriques" idéaux

correspondants, ainsi que les erreurs dont seront entachés ces nombres.

5.4.3.1 Aspects qualitatifs sur le "travail" des coupures

Nous avons étudié la discrimination sur un spectre photonique (figure 5.14) s'étalant

jusqu'à des énergies de 5GeV. Celui-ci a été produit par le Monte Carlo MUSOFT. En

principe MUSOFT ne génère correctement que les événements mous, mais d'une part nous ne

voulons ici avoir qu'une estimation de l'efficacité de la procédure, d'autre part nous avons pu

constaté au § 4 que ce programme donne un spectre de photons qui supporte la comparaison

avec ceux produits par une programme utilisable sur tout l'espace de phase. Autre argument :

les événements mous sont largement majoritaires, donc la contamination relative en

événements durs doit être faible. Le même argument vaut en réponse à la question "Pourquoi

s'arrêter à 5 GeV?".
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La définition du volume fiducicl pour !es muons est telle qu'on ne garde que 57% de*

événements générés. Cette sélection est indépendante de l'énergie émise, comme on peut le

constaté sur la figure 5.15. L'application de la coupure en aeolinéarité a pour effet de garder

100% des événements émettant de l'énergie jusqu'à 600 MeV. Les hautes énergies sont

franchement rejetées. L'efficacité de cette coupure est compréhensible par la corrélation énergie

photonique- acolinéarité des muons (figure 5.16). Ces deux variables aléatoires sont quasiment

proportionnelles. La résolution expérimentale sur l'acolinéarité est de 1,1 nird, ce qui

correspond à une très faible incertitude en énergie: ±50MeV! L'acolinéarité ayant travaillée on

constate que l'utilisation des coupures sur les énergies des muons n'apporte rien. L'utilisation

de la coupure sur le signal calorimétrique permet une purification non négligeable. A la vue de

ces histogrammes nous pouvons affirmer que la procédure de discrimination se comporte de

façon satisfaisante.
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figure 5.15 : le travail des coupures cinématiques
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5.4.3.2 Effet des incertitudes de mesure

Les incertitudes sur la mesure des impulsions, des angles, des énergie-; modifient a priori la

discrimination. Afin d'estimer cet effet nous avons juxtaposé, dans It tableau 5.17. la

discrimination appliquée aux quantités théoriques et celle appliquée aux. quantités

expérimentales. Cette étude a été menée avec un échantillon d'événements émettant jusqu'à

5GeV d'énergie photonique. Les mutations d'un groupe à l'autre sont faibles et se compensent

quasiment. Conclusion: le détecteur Delphi permet de bien discriminer statistiquement les

événements à photons durs des événements à photons mous.

oui 574

non 9976

4187

non
<sélection>>. théorie

220

oui

5,4%

5,0%

échappements

figure 5.17 : discriminations sur les quantités théoriques et expérimentales
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5.4.3.3 Correction de la Jaiiîc du lot experiments»! "mou"

Apres avoir exposé le fonctionement de la procédure de discrimination, nous présentons un

estimateur de la taille do l'échantillon mou théorique. Dans nos calculs nous utilserons 4

indices et attributs relatifs aux événements : s, r, S et R. Ils signifient:

• s <=> expérimentalement sélectionné

• r <=> expérimentalement rejeté

•S <=> théoriquement sélectioné, c'est à dire que les deux muons sont dans le volume

fiduciel et l'énergie photonique émise est inférieure à Kc = 500 MeV

•R <=> théoriquement rejeté, l'un ou l'autre des deux critères précédents est insatisfait

Ainsi Ns désigne la taille du lot théorique mou, Ns celle du lot expérimental mou. Nous

espérons relier ces deux nombres par un facteur voisin de 1. Calculons la loi de probabilité de

la variable Ns :

NR désigne le nombre d'événements R, pSr (resp. pRs ) est la probabilité qu'un événement

S soit r (resp. R soit s). On obtient facilement l'espérance et l'écart type de Ns:

O- ( N s ) = p S r ( l - p S r ) N s + P R s ( l - p R s ) N R - pS rN s + pRsNR

L'approximation dans l'écart type est justifiée parce que les probabilités pSr et pRs sont

faibles. Obtenir un estimateur Jf5 de Ns est maintenant aisé. Désignons par T) le rapport

théorique NR/NS. Définissons Jfs par:

Cet estimateur de Ns est sans biais et d'écart type:

(J(Jf* ) =

Nous avons évalué T) et les probabilités de "mutation" pSr et pRs sur un échantillon originel

comprenant des événements d'une "dureté" maximale de 5GeV:
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• Tl = 1,28

• pS r = 5,7 %

• pRs = 8,7 %

Ce qui permet de chiffrer: Jf s = 0>95 Ns et AJfs/Jfs = 0,41 (Jf5) "1/2. Estimons

cette erreur relative dans le cadre de la phase de balayage de la résonnance. En comptant 2000

événements mous sur le pic du Z0, un acceptance de 57% dans le volume fiduciel on obtient

Jf s ~ 1140 et AJfs/Jf$ ~ 1,7 %. Nous conclurons cette section sur ce chiffre qui devrait

être aussi l'ordre de grandeur de l'erreur relative statistique de la section efficace molle.

5.4.4 Incertitudes sur le Z 0 après application de Ia discrimination

Afin d'évaluer les incertitudes statistiques introduites par la procédure de discrimination,

nous avons calculé (voir tableau ci-dessous) pour chacun des 13 Vs-point du programme

AVs=IGeV, et pour les valeurs nominales de Mz<>, T20 et s in20w , le triplet (T), pSr, pRs).

Vs(GeV) T) pRs(%) pSr(%)

86 1,20 7,6 5,2
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

1.19
1,17
1,12
1,08
1,10
1,28
1,65
2,41
2,96
3,48
3,20
2,48

7,4
7,7
7,2
6,7
7,1
8,7
10,3
9,5
8,2
6,9
7,0
7,3

5,5
5.2
4,6
4,9
5,6
5,7
4,3
4,9
4,5
4,6
5,2
5,3

Avec ces chiffres, nous avons estimé les incertitudes sur les paramètres faibles à l'aide

d'une procédure semblable à celle évoquée au §5.3.2.1. Les deux différences sont les

suivantes:

• les moyennes N (s) = L x Q(s) des lois de Poisson sont calculés avec la section efficace

molle pour des muons dans le volume fiduciel.



• afin J c .simuler l;i ilisorhiii.na'j;!. ' : . ]•.- r.ninbu- d'év^ncn'icnts ni-.'- MiU1,,n !•• n^n:-. !>•

poissonien. est rnodifié par un prr. '̂j.-sLs.s conibiniini lieux bns bino-T.i.iic co.iio;;:i<.":'vti.

au calcul du § 5 4 3. ' et aux tionnCos du tableau ci-dessus

Les résultats sont les suivants:

AMZ, (MeV/c2) = 29,0 ~~Ar7JMeVIc2) = 58,7 Asin2 6W = 4,4 x ICr3

La procédure de discrimination n'introduit pas de biais: les trois chiffres ci-dessus sont

reliés à ceux du § 5.3.3 par un facteur de luminosité introduit par le volume fiducie!

(!'acceptance dans le volume fiduciel est d'environ 60%).
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r/tann.

Notre travail pour l'estimation des performances de DELPHI dans son utilisation pour la

détermination des paramètres électrofaibles a été menée sur deux fronts : l'étude des triggers du

détecteur externe et l'extraction de MZo et T2= de la section efficace molle ê e"—>pL+p."y J1-Yn-

L'implantation, sur les cartes d'acquisition du détecteur externe, d'un traitement spécial

des extrémités de plank a fait passer l'efficacité du trigger rapide de ce détecteur de 93% à

99,7%. Pour la phase T3 de l'acquisition nous avons développé, pour l'OD, un algorithme

confirmant les résultats de son trigger rapide et fournissant au processeur "décideur" des

éléments de traces, calculés à partir de ses données brutes. Le programme a été testé sur un

microprocesseur 68000, cadencé par un horloge battant à 8MHz, et a donné des résultats

satisfaisants : un candidat-trace est traité en lms.

Pour étudier la réaction e+e"->pL+^"Yi—7n nous avons développé un Monte Carlo

générateur d'événements multiphotons mous: MUSOFT. La base théorique de ce programme

est l'exponentiation proposée par Greco et al. [6]. Nous avons montré que le scénario suivant

de balayage de la résonance serait raisonnable pour extraire MZo et FZo de la section efficace

totale: 13 points de mesures équidistants de AVs=IGeV et centrés sur Vs=92GeV, à raison de

2 jours d'exposition à 100% d'efficacité par point sous une luminosité nominale

2^=IO31CnT2S'1. Nous avons calculé qu'une erreur systématique uniforme de ±3% sur la

luminosité n'affectait que sin28w. Nous avons mis au point une procédure de discrimination

entre les événements mous et les événements avec photons durs. La prise en compte des

fluctuations poissoniennes et de cette procédure conduit aux estimations suivantes:

AMZo (MeVId) = 29,0 Arzo (MeV/c2) = 55,7

Cette étude doit être considérée comme préliminaire. Une analyse approfondie requiert

l'utilisation d'une simulation complète du détecteur (en particulier des triggers) et d'un Monte

Carlo prenant en compte les corrections radiatives sur tout l'espace de phase photonique, etc.

Nous pensons toutefois que les ordres de grandeurs de AM2, et AF2 , sont corrects. Nous

pouvons donc déjà prévoir une répercussion concernant le Modèle Standard: Chaque neutrino

léger contribuant à la largeur FZo en apportant 170 MeV/c2, nous serons en mesure de donner

le nombre de familles de neutrinos avec un niveau de confiance correspondant à 3 écarts

standards, soit environ l%o...
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A.l La décomposition "Cinfra x daBor" x (J + Cp ) "

Nous rassemblons ici les formules de la référence [6], qui constituent le noyau dur du

Monte Carlo MUSOFT. La section efficace différentielle (intégrée sur toutes les variables

photoniques) de production d'événements e+e~—>Ia+^Ty1...yn pour lesquels l'énergie

photonique émise est inférieure à À.E se présente sous la forme suivante:

QED
QED

( Finfra d Q ( F } infra

int.V int.A
pint,V _ yj pinl,V v writ, A _ _ _ _ _ / 1 ,pint,A .. .
Mnfra ,/-j V1+^-F ' Mnfra , Q V*""^ / »

M- M-

Les Cj11C13 = À P { ...} sont les facteurs principaux issus de la régularisation infra-rouge. Les

termes dO"res>(2ED>int/dQ|i sont des expressions différentielles de Born, uniquement fonctions

des variables angulaires du p.". Les termes CF représentent les résidus finis des corrections

radiatives ultra-violettes; ils sont ajustés par comparaison avec les calculs perturbatifs des

corrections du premier ordre en a (diagrammes de Born + bremsstrahhing + diagrammes en

boîte + correction de vertex + polarisation du vide).
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A.2 Les termes de Jîorn

QED 2

da a
_ _ / ) 4. 7 ' i

dQ 4 s '

res 2

do a
dQ

ini.V 2

da a

int.A 2

da a

avec z = cos 0 et 0 = (e", \r ). rA et rv sont reliés à l'angle de Weinberg 0W par:

2 / ,3- , 2s
et

OÙ

= (4sin20w-l)/(2sin20w) et gA = 1 / (2 sin 20W)

X est défini par :

M et F sont la masse et la largeur du boson Z0 et s = 4 E2.



A.3 Les termes ^-j t l5 r i

L'exponer.tiatioi, i-Umrouge a l'allure suivante:

'-infra ~ "

r r e s = A

l+sA/(MOe16Rsin&R

x|l-p c8(s,A).cot6RJ

A+(Ml7s)e' /sin8R

«in.

int.A
nfra

COS 6r Rsilvl+sA/(Mf)e Ksin6R

"int

avec
4a f 2E 1 1 4a

(3 = — JIn -~4 et S . , = — I n (tan 6/2)

et où le déplacement de phase 6R est défini par:

Mf
tan 6R(s) = —T—

M - s

La queue radiative est donnée par 6 (s, A) :

8(s, A) = arctg
A - ( S - M 2 ) s - M 2

+ arctg

arctg est à valeur dans l'intervalle [-TT/2, +TT/2]
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Q E D _
-

l'

13
Î2

11

11
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2a

TT

2a
TT

2a
L —. . . . (

2 a TT

TT

2
TT

T

T

17

18

13
"Ï8

13
"18

1

1 1

1 1

rvYv(8)+rAYA(9)

2 1

, + gA 1 + z + 8 z.rA.rv

où les X(6) et les Y(6) valent:

a
TT

In a In b ] /In a In b

2a f 7 , , 9 b2 a2

XA(0) = - — i Li2(a
2) - Li2(b

2) - ln2a + ln2b - — In a - — In b
TT ^ Z Z .

Yv (0) ={ z - 2.z (In a + In b) + 2.(1 + z2).fln -£- - -^Rv I V. b 6

a In b

On a utilisé les variables intermédiaires a et b : a = sin 0/2 et b = cos 0/2

Reste à définir R et 6v p :

R= I Q?
i = leptons + quarks

, 2a r î 4 -\
6vp(s) = (1,86 In W -1). 10-2

 T Ib(W) + -^ I1(W) avec W = 2.E
3TT L 3 $ J

5
où I1(W) = T

3

5 4 ^ i . 2 /i.i?2
W2 J W2

W

W2
1+ / 1 -

4mf

"w1"
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B.l Introduction

Les problèmes traités par les méthodes de Monte-Carlo sont de type probabiliste (ou

déterministe, à condition d'établir formellement une correspondance avec un problème

probabiliste). Ils concernent le comportement de processus aléatoires. L'essentiel de

l'approche Monte-Carlo consiste en l'observation de nombres aléatoires choisis de telle façon

qu'ils simulent directement les processus aléatoires. Tout l'art réside bien sûr dans le choix de

ces nombres aléatoires. Ainsi pour étudier un processus caractérisable par une variable

aléatoire X, prenant ses valeurs sur un ensemble E et de distribution w(X), on devra produire

une suite, ou échantillon, (X; e E )ie[M telle que les fréquences d'occurrence d'une valeur X

donnée soit précisément égale à w(X). Pour accomplir cette tâche, le générateur de nombres

quasi-aléatoires uniformément répartis sur l'intervalle [0, 1] est un outil fondamental. C'est à

dire qu'on dispose comme point de départ d'une suite (a; € [0, IJ )ie[M dans laquelle chaque

valeur à la même fréquence d'occurence. Les techniques d'échantillonnages reposent sur des

transformations et des manipulations de cette suite "fondamentale" ou de celles qui en

découlent.
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B.2 Changement de variable - Generation directe

Intéressons nous pour commencer à des transformations simples de ces suites. Afin de

simplifier l'exposé nous supposerons que E=[O, I]. Donnons nous donc une suite

(Y1E[O,!]);^ de distribution W0(Y) et de fonction cumulative W0(Y), c'est à dire:

W0(Y) = wo(y) dy

Envisageons maintenant le changement de variable Y—»X=tp(Y), où tp est une bijection

croissante de E dans E. On obtient alors une suite (Xj=Ip(Y^e[O,!] )ie[N. Calculons la

distribution w(X) et sa fonction cumulative correspondante W(X):

W(X) = W 0 (Y=/(X) ) = W0 O / ( X )

et donc

w(X) = W(X) = </<X))'.wo( / ( X ) )

Posons nous maintenant le problème inverse. Disposant d'une suite aléatoire (Yj£[0,l] )i6[M

de loi W(QY) on désire produire, par un changement de variable ip: Y—»X, un échantillon

(Xj€[0,l] )je[N de distribution w(X). Quelle est cette fonction ip ? La réponse est:

Ainsi si notre suite de départ, (aj £ [0, 1] )ieiM, est constiuée de nombres uniformément

répartis sur [0,1], la génération de X se fera par le changement de variable ip = W"1

(W0=Identité). On dira que l'échantillon (X—ipta^W'Ha^etO.l] )ie[N est obtenu par

génération directe. Ceci était le premier exemple de manipulation de la "suite fondamentale".

Elle nécessite la connaissance de l'inverse de la primitive de w(X), c'est à dire son expression

analytique ou plus généralement un algorithme de calcul rapide.

Illustrons cette méthode avec la génération de la loi x —> wfx)=^'1, x£[0,l]. La fonction

cumulative est W(x)=x@. L'échantillon (x—a/'^)i£^ est obtenu par application de W'1 à la suite

fondamentale (a^^.
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Dnr. nons-nou:, J eux vïi'/vJ'-le.s a!-: ;u> ; c - X. r i X . . ;éi:; ik' , S;:r |' '}. i ' de Kris v. , (X, ) <:' w-J \ , i

et un réei p1. {(), 1| L'ét.;u;.ti >:: w'"'•.' - ? v. ,;?>.: -- i i-j;i.^ ,{X; d':/;iii>r i:i io- d'une n, \ iv^, i . '

variable aléatoire X. Dans Ic San|!;i.:L Ow1. cc:ui>v.ii!c.n:; on dira cue (Mj pem s':in;ùy.ser CUIIMP1.:

un mélange , dans "les proport ions y.:; p. ùc (X. ) ci de (X7J. Cette vision des échanti l lons p a n

être bénéfique. En effet supposons que i:: génération de la variable X par ia méthode dirc : ie

soit inuti l isable. Supposons encore que l'on ait !a décomposi t ion c i -dessus et que 1 on s a c n :

reproduire les distr ibutions W1(X1J ci vv-,vX2). Alors l 'algorithme suivant reproduira ^X):

pour tirer X faire :

1 °) choisir aléatoirement, dans les proportions p:l-p, la loi W1 ou la loi w2

2 °) générer la variable X1 dioisie en 1 °)

3°) retounerXi comme valeur pour X

L'algorithme de choix 1°) est un cas particulier d'application de la méthode directe. On

applique sur Ia suite fondamentale le changement de variable tp: [0,1]—>{ 1, 2}défïni par:

U)Ca) = 1 si a<p et ij)(a) = 2 sinon.

Cet a lgori thme est généralisable à des décomposit ions plus étendues du type:

w(X) = S Pi • Wj(X) avec p; > 0 et j
iel iel

Cette approche est utilisée dans la génération de la section efficace différentielle de Born. La

loi en ze[-l,+l] est du type w(z)dz=A0 (1+z2) + A1 z. Cette loi est intégrable, mais conduit

malheureusement à l'inversion d'un polynôme de degré 3, ce qui n'est pas très agréable. Par

contre on peut réécrire la loi comme: w(z)dz = A0 { p (1+z)2 + (I-p) (1-z)2 }dz avec

p-{l+A}l(2A0)}l2. Ce qui permet l'utilisation combinée des méthodes de décomposition et de

changement de variable. On échappe ainsi à la résolution du polynôme, en récupérant un

algorithme efficace et rapide.
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B.4 Technique du rejet (ou du filtre)

Après le changement de variable et la décomposition, abordons maintenant la technique du

rejet (ou positivement du filtre). Supposons que notre objectif soit la génération de la variable

X de loi w(X) sur le domaine E. Nous ferons également l'hypothèse que la meilleure chose

que nous sachions faire soit la génération d'une variable X0 de loi W0(X0) sur le domaine E0,

contenant E et que wft équivaut à w sur E, c'est à dire:

VX0CE0 , W0(X0) = p . W(X0) avec p = W0(X) dX

Alors on obtient l'échantillon recherché (X) en ne gardant de l'échantillon (X0) que les

X0£E. L'équivalent algorithmique est:

pour tirer X faire

1 °) tirer un X0

2°)siX0ëEallerenl°)

3 °) retourner X0 comme valeur de X

En effet appelons f(X) Ia distribution, définie sur E, obtenue par cet méthode. La

probabilité fn(X) de quitter l'algorithme à la nlème itération avec Ia valeur X est:

fn(X) = (l-p)nlp.w(X)

On en déduit la valeur de f(X) par sommation sur n:

= Z fn(X) = w(X) p X d-p)n = w(X)
n=l n=0

Cette technique sera d'autant plus efficace que p sera voisin de un. En effet le nombre

moyen d'itérations nécessaires pour engendrer une valeur de X vaut 1/p. Cette méthode peut

être utilisée pour répartir uniformément des points sur un disque de rayon R. Dans ce cas le

domaine étendu E0 sera un carré de côté 2R circonscrit au cercle. La probabilté p vaut dans ce

cas TT/4 ~ 75%, ce qui n'est pas très efficace (en fait le passage en coordonnées polaires

autorise la génération directe).
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JÎ .5 "IIH ami miss"

La méthode de "lut and u ^ s " <,lou;:hé-iaté) e î̂ une d'application do la mélïiode ck r<->•<.lio".

Soi; X une variable aîé.iioire ciéiinie sur un domaine \) pur une loi ~A<'A). NOUS suppléerons

(.j'jc celle loi ne possède pas de primitive inversil ïe, que ees \ .iriatinns l-oni t:,ibies {1iy.jp.1 .'•.. i '

et que l'on connaît un majorant \vjM au maximun de ee-a' loncîtoii. On se pi:u;e dans !••::•.

conditions du § A.3 en définissant une variable aléatoire (X,Y) unifonne sur le domaine

E=I(X1Y) / X t D et Y < w(X) } et une variable (X0,Y0) uniforme sur le domaine étend;:

E0=Dx(O, wM i . Ainsi nos deux variables coïncident sur Ie domaine E. L'algorithme du § A . J

devient:

pour tirer (X,Y) faire:

1 °) tirer X0 uniformément dans D

2 °) tirer Y0 uniformément dans 10, wMJ

3 °) si (X01Y0) é E aller en ! °), c'est à dire si Y0 > w(X0) aller en 1 °)

4 °) retourner la valeur ( X0, Y0) pour (X,Y)

On n'utilise ensuite que la variable X qui est distribuée suivant w(X) (on "intègre" sur Y

implicitement en l'oubliant). Cette méthode est d'autant plus efficace que le rapport des

volumes de E et de E0 est voisin de 1.

figure A.l : la méthode du hit and miss"
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B.6 Echantillonnage ,suivant l'importance

Une amélioration de la méthode précédente consiste à utiliser une loi approchée W0(X) de

la loi w(X) que l'on veut reproduire. Approchée signifie que le rapport w(X)/wo(X) ne

présente pas de brutales variations. Par ailleurs W0 sera reproductible efficacement (par

exemple par changement de variable sur la suite fondamentale). La méthode d'échantillonnage

suivant l'importance (disons W0(X)) est justifiée par les remarques suivantes:

w(X) dX = £$£ UW0(X) avec W0(X) =

"o

donc si on effectue le changement de variable X—>y =W0(X) il vient:

On est donc ramené à un "hit and miss", a priori efficace, sur le rapport w/w0 .

L'algorithme global sera donc:

pour tirer X faire:

1 °) tirer X0 suivant la loi W0(X0) (ceci équivaut à tirer y uniformément sur [0,1])

2°) calculer le rapport R=W(X0)Iw0(X0)

3 °) tirer un nombre z uniformément entre 0 etRM (le maximun de R(X0) )

4°) si z> Roller en 1°)

5 °) retourner X0 comme valeur de X

Cet algorithme convient parfaitement à la génération de l'angle de bremsstrahlung de loi :

1-z2

w(z) dz = C r-T-̂ r dz avec a « 1
(l-a2z2)2

On prendra comme loi approchée, et reproductible efficacement, wo(z) :

W0(Z) dz = C 0 ——rdz
1-aV

Le hit and miss sera pratiqué sur le rapport "très favorable" (
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ÏÎ.7 Méthode Ba.vesienne - Ptobièîr.es à viinabîas '.miifsples

Jusqu'à présent, nous nous sommes iiv dressé à des variables aléatoires san:, nous soucier

ou profiter de leur éventuelle structure interne. De piu.s certaines techniques, comme h;

génération directe ou J'échantillonage suivant l'importance (tel qu'il est présente au § A.5),

sont spécifiques aux variables aléatoires réelles unidimensionelles. Abordons maintenant le cas

multidimensionnel. Pour cela nous considérerons une variable X de loi w: X e E —* [0, 1!

analysable comme couple aléatoire (Xj1X2) de loi w: (XpX7)SE1X E2 —* [0,1 j . E, et E9 sont

a priori des ensembles quelconques (mais "convenables" !). Si X1 et X2 sont des composantes

indépendantes, c'est à dire si l'équation W(X1,X9) = W1(X1).W2(X2) est solvable par un

couple de fondions (w},w2), alors la génération de X est triviale puisqu'elle se ramène à deux

générations indépendantes. Nous suposerons que ce n'est pas le cas avec X. L'algorithme que

nous allons présenter s'introduit intuitivement dans le langage des échantillons:

Supposons que nous disposions, dans une urne U, d'une population < (X111X2;) >ig[H

respectant la loi w. Générer un couple est alors simple : il suffit de saisir un couple dans l'urne

U. Compliquons la procédure: On commence par prendre dans l'urne U un couple (X15X2).

On retient la valeur X1 et on oublie la deuxième composante. Ensuite on transvase dans une

urne vide U1 tous les couples (X1J1X2;) de U vérifiant l'équation X 1 - X 1 . Et pour finir on tire

un couple dans U1 , ce qui détermine X2 . Statistiquement les deux procédures sont

équivalentes. L'algorithme Bayesien est une traduction de cette complication apparament

gratuite:

pour tirer (X1, X2) faire:

1 °) tirer X1 suivant la loi W1(X1) = Iw(X1PC2) dX2

2 °) sachant que X1 a été généré tirer X2 suivant W2(X2 /X1) = w(X}, X2) I W1(X1)

3 °) retourner les valeurs de X1 et de X2 .

Cet algorithme est généralisable à tout n-uplet aléatoire (n>2). / / est utilisé dans le

générateur MUSOFT sur le couple (B^, K), cf§4.2.
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Notre travail pour l'estimation des performances de DELPHI dans son utilisation pour la

détermination des paramètres électrofaibles a été menée sur deux fronts : l'étude des triggers du

détecteur externe et l'extraction de la masse et de Ia largeur du Z° de la section efficace molle

"électron positron -> muons + photons mous"

L'implémentation, sur les cartes d'acquisition du détecteur externe, d'un traitement spécial

des extrémités de plank a fait passer l'efficacité du trigger rapide de ce détecteur de 93% à

99,7%. Pour la phase T3 de l'acquisition nous avons développé, pour l'OD, un algorithme

confirmant les résultats de son trigger rapide et fournissant au processeur "décideur" des

éléments de traces, calculés à partir de ses données brutes. Le programme a été testé sur un

microprocesseur 68000, piloté par un horloge battant à 8 MHz, et a donné des résultats

satisfaisants : un candidat-trace est traité en 1 ms.

Pour étudier le canal "muons + photons mous" nous avons développé un Monte Carlo

générateur d'événements multiphotons mous : MUSOFT. Nous avons mis au point une

procédure de discrimination entre les événements mous et les événements avec photons durs.

La prise en compte des fluctuations poissoniennes et de cette procédure conduit aux

estimations:

erreur Masse Z" (MeV/c2) = 29,0 erreur Largeur Z°(MeV/c2)= 58,7

To estimate the performances of DELPHIin determining the electroweak parameters, we

proceed in two steps. We first studied the triggering process including the Outer Detector

(OD). We then extracted the Z0 mass and width from the process "electron positron -> muons

+ soft photons".

The implentation, on the acquisition boards of OD, of a dedicated treatment for the plank

edges makes the fast trigger efficiency go from 93% up to 99,7%. For the "T3" phase of

acquisition we developped, for OD, a fast algorithm that gives track elements to the "decision"

processor, those being computed from raw data. The program was tested on a 68000

microprocessor cadenced at 8MHz. The results were satisfactory : a track candidate is treated

in lms.

To study the "muons + soft photons" channel we developped a Monte Carlo which

genarates events with multiple soft photons: MUSOFT. We designed a procedure that

discriminates between soft and hard events. If one takes into account the Poisson fluctuations

and the behavior of the discrimination, one obtains the following results:

error in Z'mass (MeV/c2) = 29,0 error in Z'width (MeV/c2) = 58,7


