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Introduction

Le démarrage de LEP et la première période de prises de données, de
septembre à décembre 1989, ont fourni aux quatre expériences installées un
nombre d'événements suffisant pour apporter un grand nombre d'informa-
tions physiques. Toutes les mesures (Masse, Largeur, Section Efficace au pic,
Branchements leptoniques et hadroniques) sont compatibles avec le Modèle
Standard avec trois familles de neutrinos légers. L'absence des grands man-
quants de ce Modèle, Boson de Higgs du plus léger au plus lourd et quark top
dans le domaine cinématique accessible, laisse toujours en suspens sa complète
compréhension. Aucun signe n'a néanmoins été observé pour d'éventuels pro-
longements, ni du côté de la Supersymétrie, ni de celui des Modèles composites.

La porte s'ouvre alors sur ce qui constitue un des objectifs importants de
LEP: les tests de précision du Modèle Standard. Cette thèse présente le début
de cette entreprise dans un secteur très riche, celui des quarks lourds. Le secteur
de la Beauté devrait en particulier être une source importante d'informations
à l'aide des mesures de mélange B0B0 et d'asymétrie, même en l'abscence de
polarisation des faisceaux. Nous faisons ici une première étude de la production
des quarks b et c. La mesure de la largeur partielle de la désintégration Z -+ 66,
qui fait l'objet de la présente thèse, joue un rôle particulier parmi les tests du
Modèle Standard car elle est essentiellement indépendante des deux inconnues
de ce modèle: les masses du Boson de Higgs et du quark top. L'indépendance
par rapport à la masse du Higgs est également vraie pour toutes les autres
largeurs partielles hadroniques. Une autre façon de reformuler l'intérêt de la
production de paires 66 est donc de dire que sa largeur partielle divisée par la
largeur hadronique totale ne dépend que de la masse du top et en constitue une
mesure. Les avantages de mesurer ce rapport de deux largeurs sont multiples:
il ne dépend d'aucune normalisation absolue et, sur un plan plus théorique, est
indépendant des corrections fortes (ou QCD) encore mal connues.

La production des quarks lourds est étudiée ici par la détection des électrons
issus de la désintégration semi-leptonique des quarks. La signature des
électrons est faite à l'aide du calorimètre électromagnétique dont nous
avons plus particulièrement étudié les performances durant cette période de
démarrage de l'expérience.



L'exposé de ce travail est scindé en trois parties:
• Une partie dite "théorique" où nous présentons d'abord ce qu'on attend
théoriquement de la largeur du Z se désintégrant en 66. Nous sommes
ensuite amenés à expliquer la phase au cours de laquelle le quark 6 devient
observable sous forme de hadron beau. Nous discutons la validité des
modèles actuels décrivant cette transition par une comparaison avec les
données. Vient ensuite la description de la désintégration semileptonique
des mésons beaux. Un travail plus spécifique, effectué dans la période de
préparation de la physique avec ALEPH, est présenté en annexe: celui de
la possibilité de tester les modèles de désintégration semileptonique des
mésons B par la mesure de polarisation des D*.

• Une partie dite "appareillage" où nous présentons d'abord rapidement le
LEP et son fonctionnement en 1989. Vient ensuite une présentation som-
maire d'ALEPH. Enfin nous consacrons un chapitre à la présentation de
l'identification des électrons par le calorimètre électromagnétique. Cette
technique est au centre de l'analyse présentée dans cette thèse.

• Une partie dite "analyse" présente la méthode utilisée pour extraire
les contributions des désintégrations de 6 et c à partir du spectre inclusif
d'électrons. Les largeurs partielles sont ensuite extraites. Celle de Z —>
66 d'abord sur un lot très enrichi en quark 6. Celles de Z —* 66 et
Z —+ ce extraites simultanément par un fit global du spectre de leptons,
incluant aussi une détermination des paramètres de fragmentation des
quarks lourds. L'accord de nos mesures avec le Modèle Standard est
montré dans les deux cas. Les erreurs statistiques et systématiques sont
de valeurs comparables.



Partie I

PARTIE THEORIQUE



Introduction

La production de quarks b dans la désintégration du Z° est une des mesures
importantes pour le test du modèle standard électrofaible. Les raisons en sont
expliquées au chapitre 1. Sa mesure, qui est l'objet principal de cette thèse,
est toutefois rendue délicate par les nombreuses incertitudes expérimentales et
théoriques qui doivent être levées avant d'obtenir une valeur digne de confiance
pour une grandeur telle que le rapport de branchement du Z0 en bb. En effet
cette réaction nous apparaît à travers l'écran de nombreux processus physiques:

• Après la production des quarks lourds, leur fragmentation est décrite en
plusieurs étapes qui doivent être bien comprises. Dans la première est initiée
une gerbe de partons dont la compréhension théorique n'est pas complète. Elle
est décrite essentiellement dans le cadre de simulations qui doivent être testées
par rapport aux données. Les premières données de LEP nous ont permis
d'avoir une bonne confiance dans le fait que notre compréhension de cette
première étape est à un niveau pour l'instant suffisant. Ceci sera décrit dans
le Chapitre 2 de cette première partie.
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o Dans la phase qui suit, celle de l'hadronisation, où notre connaissance
théorique est encore plus faible, on utilise des fonctions de fragmentation
pour décrire la transition partons—*• hadrons. Les arguments théoriques man-
quent pour construire de telles fonctions. Pour les quarks lourds, en particu-
lier, la fonction dite de Peterson semble décrire raisonnablement les données
antérieures à LEP. Cette fonction repose néanmoins sur des arguments très
généraux de Mécanique Quantique sans lien fondamental avec l'interaction
forte. Nous traiterons cette question dans le Chapitre 2.

o Dans une dernière étape, les hadrons beaux se désintègrent. Leurs modes
semileptoniques de désintégration sont seuls étudiés ici. Une compréhension
détaillée du spectre d'impulsion de ces leptons est au coeur même des méthodes
utilisées pour extraire la valeur du couplage du Za aux quarks lourds. Plusieurs
sources d'incertitudes existent et sont étudiées ici. La première est la forme
du spectre de leptons dont les variables caractéristiques pour notre CLiialyse
sont l'impulsion totale et l'impulsion transverse par rapport au jet de parti-
cules hadroniques le plus proche (chapitre 3). Une mauvaise compréhension
des distributions de ces variables se ressentirait directement sur notre mesure.
Une autre incertitude résulte de notre mauvaise connaissance de la probabi-
lité de désintégrations semileptoniques des particules belles ou charmées. Ceci
résulte des mesures disponibles à l'heure actuelle et provenant d'expériences
antérieures. Nous verrons au chapitre 8 que cette incertitude est de loin la plus
importante pour notre mesure de la largeur T(Z0 —* bb) qui lui est directement
proportionnelle.

En conclusion, cette première partie, hormis qu'elle présente le cadre théorique
où est traitée la désintégration Z0 —>• bb, tente de fixer les ordres de grandeur
des erreurs systématiques pour notre mesure.
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Chapitre 1

Production des quarks b

Dans ce chapitre nous présentons le calcul de la largeur de désintégra-
tion du Z° en 66 , F(Z0 —» 66), incluant les corrections radiatives d'origine
électrofaible et forte. Nous verrons que cette grandeur, contrairement aux
autres largeurs partielles du Z0 en paires quark-antiquark, T(Z0 —> qq), reste
quasiment indépendante des deux grandes inconnues du Modèle Standard, les
masses du quark top et du Boson de Higgs.

Une grandeur particulièrement simple à mesurer est le rapport r(zù-*
Etant donné la faible dépendance de toutes les largeurs partielles T(Z0 —* qq)
par rapport à la masse du Boson de Higgs, ce rapport constitue en principe une
manière d'accéder à la valeur de la masse du top. C'est à terme un des enjeux
importants de cette mesure, où la. limitation est essentiellement contenue dans
le contrôle des erreurs systématiques. Un autre intérêt de la valeur de ce
rapport est qu'il est très peu sensible aux incertitudes actuelles sur le calcul
des corrections fortes. Ceci deviendra crucial au moment où l'on voudra faire
des mesures avec une précision de l'ordre du pourcent.

12



1.1 Modèle standard sans correction

L'annihilation d'une paire e+e~ via un photon 7 ou un boson Z0 produit
une paire de fermions fj (leptons ou quarks) plus éventuellement des gluons
g et des photons.

Au premier ordre la largeur de désintégration du Z0 en quarks lourds nous
est donnée dans le cadre du modèle standard par :

T(Z0 -» QQ) = fi^-~-T^ + P*TA (1-1)
= r v + rA (i.2)

= masse du quark Q)

Elle est la somme de deux termes : la partie vectorielle Tv et la partie
axiale TA reflétant le caractère V — A de la théorie du courant faible dans le
modèle standard,

G11 m% JV/ 2 2

où :

Gf1 : constante de Permi.

: masse du boson Z0.

c :Nc : nombre de couleurs des fermions (1 pour les leptons, 3 pour les quarks).

VQ et CLQ : sont les constantes de couplage vectoriel et axial des fermions (tableau
1.1), avec comme valeurs dans le modèle standard :

VQ = 2Ti ~4eQsm2dw 0-3)

aQ = 2Ti (1-4)

Ti : Zme composante de l'isospin faible.

eq : charge du fermion.

Ow : angle de mélange électrofaible de Weinberg.

La formule (1.1) ne tient pas compte des différentes corrections fortes et
électrofaibles qu'il est indispensable d'inclure. La dépendance de F par rapport
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à la masse du fermion apparaît avec la valeur de /3 et n'est sensible que pour
le quark 6. Encore faut-il remarquer qu'elle est faible ; et même complètement
négligeable pour la partie vectorielle. Elle décroît la contribution axiale de 1%

environ.

Fermions

" . , " . , K r

^ r

«,c,<

l-i

- 1 + 4 sin2 0W

1 - § sin2 8W

- 1 + 1 sin2 ^

1

- 1

1

- 1

Tableau 1.1: constantes de couplage vectoriel (VQ) et axial (CLQ) pour les fer-
mions.

1.2 Corrections électrofaibles

Elles proviennent des corrections de vertex et de mélange -y —Z (voir figures
1.1,1.2 et 1.6 ). Ces corrections sont bien connues, un calcul complet peut être
trouvé dans les références [1] [2] [3] [4] .

Elles dépendent de deux inconnues : la masse du top et la masse du Higgs.
La dépendance avec la masse du Higgs est faible, car logarithmique. Le rapport
T(Z —*• 66) sur la largeur totale est, quant à lui, encore moins sensible à la masse
du Higgs, ce qui représente un intérêt supplémentaire pour cette grandeur.

La dépendance avec la masse du top est plus importante.

Nous donnons ici, dans la formulation simplifiée de la référence [5] , la
méthode pour inclure les corrections électrofaibles dans le calcul d'ordre le
plus bas avec une précision suffisante pour une comparaison avec les données.

14



M

M
H

Figure 1.1: corrections électromagnétiques et de mélange 7 — Z

Figure 1.2: corrections du propagateur
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La correction principale en -^- peut être incorporé à l'expression (1.1) en

déplaçant légèrement la valeur de la constante G11 et l'angle de mélange [5] [6] :

G1x^ G1x[I + SPt)

avec à pt = (4g»
 {

et sin2 Ow -* sin2 6\p + cos2 0fp 6pt

comme GM = * | M i ^ 9 w r on a bien 6pt a ^ 4

car sin t>w = l -

sin Oyy peut être déduit de rxiz et G11 à travers la relation :

*

avec a(m|) = —
127,6

Un terme peut être ajouté pour prendre en compte la dépendance avec la
masse du Higgs :

SUa2^i?= sii

Pour les quarks 6, une correction additionnelle apparaît due au couplage
du ï au 6 appartenant à la même famille [4] [7] , les autres quarks sont a priori
beaucoup moins couplés.

Ces corrections de vertex (voir figure 1.3 ) sont proportionnelles à |Vtg|
2,

ou Vf3 est l'élément de la matrice de Kobayasbi-Maskawa pour les transitions
t-q. Le quark t a un mélange très faible avec les quarks légers,|Vtg| < 7%,
par contre \Ytb\ ̂ l [8]. Par conséquent, ces corrections dues au quark top ne
seront importantes que pour les quarks 6.

Pour tenir compte de cet effet on ajoute une partie à Vq et aQ [6] :

2
CLQ = OQ + Sf, — S pt (1.5)

o
2

VQ = VQ + 6b-6pt (1.6)

16



Figure 1.3: corrections de vertex pour les quarks b

avec 6b = i pour les quarks b
sinon.

Cette contribution additionnelle pour le quark 6 va conférer à la largeur
T(Z —• 66) un comportement tout à fait à part, vis à vis des autres quarks.
Sur la figure 1.4 nous pouvons voir la variation de T(Z0 —*• 66) en fonction de
la masse du top avec et sans cette correction de vertex. Sans elle, T(Z0 -* bb)
augmente avec la masse du top et son comportement est identique à celui de
la largeur en dd ou ss. Par contre, quand cette correction est prise en compte,
la largeur en 66 dépend très peu du top. Il n'en n'est pas de même du rapport
T{Z*—haïir!mM) 1°* garde une dépendance avec la masse du top tout en minimisant
les autres dépendances comme nous le verrons plus en détail §5.

Nous voyons également que la variation avec la niasse du Higgs est faible
(figure 1.5).

L'effet de ces corrections est de diminuer légèrement F(Z0 —> 66), (< 1%),
alors que celle de dd augmente de 1% pour une masse de top de 150 GeV.

1.3 Corrections électromagnétiques

Elles sont dues à l'échange de photons virtuels et au Bremsstrahlung réel
(voir figures 1.1), intégrées sur tout l'espace de phase [1] :

Cette correction est faible : 0,019% pour les quarks 6 (eQ = -§) , 0,077%
pour les quarks c (eQ = | )

1.4 Corrections fortes

Elles sont connues au premier ordre en as pour des quarks de masse non
nulle et à l'approximation des masses nulles jusqu'au troisième ordre en as. Ces

17
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Figure 1.6: corrections de vertex et contributions des diagrammes de boites

corrections sont différentes pour le couplage vectoriel et axial, non seulement
parce que la masse brise l'invariance chirale mais également du fait de la grande
différence de masse existante entre les quarks b et t appartenant au même
doublet [9] .

Si on décompose la largeur en sa partie vectorielle et sa partie axiale, et
en développant séparément les deux parties en fonction de la constante de
couplage fort as nous avons :

SQCD

f
+ T SQCD

avec ccs(mrz) ~ 0,12 ± 0,02 [11]

Les coefficients du premier ordre C1 et d^ ont été calculés pour des quarks
de masse non nulle et sont approximés par [6] :

ci = l + 3/i2 (1.9)

(1.10)

avec ft = 2
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Le coefficient dx dépasse l'unité de près de 20% pour les quarks b. C'est un
effet important pour cette correction de masse.

Le coefficient du deuxième ordre C2 est donné à l'heure actuelle dans le
schéma MS uniquement pour des quarks sans masse :

C2 = 1,985-0,115 W/

Cependant, le coefficient d2 dévie de C2 même pour des quarks sans masse
et dépend de la masse du top [9] :

c2 = 1,41
d2 = 1,41

f(mt) (voir figure 1.7) peut être paramétrisée par [9] [5]:

Pour des masses de quark top entre 50 et 250 GeV la correction f(mt) varie
de ~ —1 à ~ —5.

Un calcul plus récent [10] effectué à l'origine pour le courant électromagnétique
donne une grande valeur pour le troisième coefficient vectoriel C3 rendant le
troisième ordre aussi grand que le deuxième dans ce domaine d'énergie, pour
des quarks sans masse !

C3 ~ 64,861

Le coefficient axial J3 est supposé être le même .

Ces calculs au troisième ordre ont été faits par un seul groupe et doivent
être confirmés. Ils illustrent bien les incertitudes et dangers existant dans les
calculs QCD. Numériquement pour les différents ordres nous avons pour le

quark 6 :
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Figure 1.7: variation de la correction f avec la masse du top

= 1,03 C 1 = 3,93% avec C, = Ci(—

dx = 1,18 D 1 = 4,49% et A = 4(^)'

C2= 1,41 C2 = 0,21%

On

-H4 =

voit

150 GeV) =

C3 =

d3 =

donc que :

-2,64

64,9

64,9

D2

C3

D3

= -0 ,38%

= 0,36%

= 0,36%

et pour une masse de top entre 50 et 250 GeV, D2 varie entre 0,06% <
|D2 | < 0,52% ce qui entraîne : 0,7 < | ^ | < 6.

H est clair que le 3 e ordre est loin d'être négligeable devant le second. Tou-
tefois ces incertitudes restent limitées à un niveau encore loin des possibilités
expérimentales.
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En prenant en compte les corrections QCD jusqu'au 3e ordre, nous avons :

6%CD = 1,045

et 1,043 < 8%CD < 1,049 pour 50 < mt < 250 GeF

Nous voyons tout de suite l'importance de ces corrections QCD sur la
largeur partielle (4 à 5%) ainsi que les incertitudes sur celles-ci, auxquelles il
faut bien évidemment rajouter l'incertitude sur as de l'ordre de 15%. De plus,
les corrections QCD pour les ordres supérieurs à 1 ne tiennent pas compte de
la masse des quarks.

Les corrections QCD constituent donc la principale source d'incertitude
théorique sur T(Z0 - • 66).

Mais, bien que non négligeable, l'importance de cette correction est très

minimisée s u r rc^S^L.) (< °>5%),

On peut remarquer que dans le calcul de la largeur totale du Z, seule la
partie provenant du b entraîne une correction QCD dissymétrique suivant la
partie axiale ou vectorielle de la largeur. En effet, pour des quarks sans masse
seul le deuxième coefficient varie, dz = C2 ^f /(TTCt)5 et le signe de f('mt) dépend
de la saveur des quarks. Il est opposé pour deux quarks d'un même doublet.
Comme d'autre part, la partie axiale de la largeur est la même pour des quarks
de masse nulle, ces contributions vont s'annuler 2 à 2.

1.5 Variations en fonction de la masse du top

La variation en fonction de la masse du top, en incluant toutes les correc-
tions, des largeurs T(Z_ -* 66), T[Z -+ dd) = T(Z -* ss), T(Z -• ce) = T(Z -»

et r ' ~* ' est représentée figure 1.9. Le comportement de la

largeur partielle du Z en quark 6 est tout à fait particulier (voir tableau 1.2
et figure 1.10). La dépendance avec la masse du top est importante pour les
désintégrations Z —* qq (q = u, d, c, s), la largeur augmente de ~ 3% pour une
variation de masse du top de 50 à 250 GeV. Par contre, la largeur partielle
du Z en 66 en dépend beaucoup moins, (variation inférieure à 0,5% dans le
même intervalle). Rappelons que ce comportement est dû à la dépendance
additionnelle de Z -+ 66 avec le top dans les corrections de vertex, qui annule
(partiellement) la contribution du top.
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Figure 1.8: influence des corrections fortes sur - , J

1.6 Conclusion.

Bien que V[Z -» 66) soit indépendant de mt, { £ — } , qui est la grandeur
la plus facilement mesurable, y est sensible, elle varie T'environ 3% pour une
masse de top variant de 50 à 250 GeV. De plus, ce rapport dépend peu des
corrections QCD (< 0,5% ), qui sont une source d'erreur systématique im-
portante sur les largeurs partielles hadroniques. L'incertitude liée à la masse
du Higgs est négligeable; elle est de toutes façons déjà petite sur les largeurs
partielles

La mesure précise de la quantité ffjf^, peut donc nous fournir une in-
formation sur la masse du top. Comme*nous pouvons le voir figure 1.11, une
précision de 1% sur cette grandeur nous donne une masse de top avec une incer-
titude de l'ordre de 50 GeV. Malheureusement, pour l'instant, la connaissance
expérimentale de ce rapport, comme nous le verrons chapitre 8 , n'excède pas
10%! Une amélioration significative de ce résultat passe par une meilleure
connaissance de la probabilité de transition 6 -» e pour l'instant connue avec
une incertitude de 10% qui rejaillit directement sur la mesure de la largeur
du Z° en 66. Ceci pourra être mesuré au niveau de précision requis lorsque
nous arriverons au LEP de haute luminosité. Les mesures qui devraient être
faites avec CLEO II ne seront pas suffisantes car n'incluant pas les productions
baryoniques et de mésons B. dans les mêmes proportions qu'à LEP.
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De plus, F;, peut également être utilisée avec d'autres quantités , comme
par exemple la largeur partielle de désintégration du Z en un lepton chargé Te

et l'asymétrie avant arrière de production du quark b à la résonance du Z, Ab
FB,

pour former une combinaison "magique" comme ^ - | | AFB [12] maximisant
la dépendance avec la masse du top, tout en minimisant les effets d'autres
corrections et qui reste également valide même si le Modèle Standard n'est pas
totalement vérifié.

1.C5

1.04

1.03

1.02

1.01

120 160 200 240 280
M, (GeV)

Figure 1.10: comparaison de la largeur partielle du Z0 en quarbs b et d en
fonction, de la masse du quark top
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(1)+

(2)+

(3)+

(3)+

(5)+

T(Z0 - qq)

Cinématiques

Electromagnétiques

Electrofaibles

Fortes

Electrofaibles

MeV

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

282,6

282,6

282,8

285,8

296,7

299,8

282,6

282,2

282,4

285,4

296,6

299,6

d.s

365,0

365,0

365,1

368,6

379,7

383,2

365,0

361,

361,

361,

377,

377,

4

5

0

7

1

T(Z0 -dd)

1,000

1,010

1,010

1,021

1,005

1,016

r(Za-+hadrona)

1660

1657

1657

1670

1730

1743

Tableau 1.2: Valeurs des largeurs partielles T(Z0 —• qq) en MeV avec prise en
compte des différentes corrections :

(1) T(Z0 —> <jrg) au premier ordre sans correction.

(2) Formule (l)-<- corrections cinématiques dues à la masse du quark.

(3) Formule (2)+ corrections électromagnétiques.

(4) Formule (3)+ corrections electrofaibles.

(5) Formule (3)+ corrections fortes.

(6) Formule (5)+ corrections électrofaibles.

Les calculs sont effectués avec une masse pour le quark top de 150 GeV" et une
masse pour le boson de Higgs de 150 GeF.
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Chapitre 2

Hadronisation de la paire QQ

2.1 Introduction

Dans cette thèse, nous présentons l'analyse de la production inclusive d'élec-
trons dans les événements Z° —* hadrons. Le but en est d'extraire les contribu-
tions provenant des désintégrations semileptoniques des quarks lourds. Entre
cette mesure et la production de la paire qq par son couplage au Z0 est intervenu
le phénomène d'hadronisation de cette paire initiale. H est donc absolument
indispensable pour cette analyse de disposer d'une bonne compréhension de
l'ensemble des processus complexes intervenant au cours de cette transition.

En effet, l'impulsion du lepton produit par désintégration d'un hadron lourd
dépend :

• De la dynamique de désintégration du hadron lourd. Ceci sera étudié
dans le prochain chapitre.

• De la vitesse de ce hadron avant désintégration.

Cette dernière dépend :

• De la manière dont l'énergie du quark lourd est dégradée par radiation
de gluons pour conduire à l'énergie du quark lourd juste avant qu'il ne
s'hadronise. Les mécanismes mis en jeu dans cette phase ne sont pas
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spécifiques de la saveur du quark initial. On peut donc se convaincre
de leur bonne modélisation par l'analyse des désintégrations Z° —* qq,
toutes saveurs confondues.

• De l'énergie du quark lourd au moment où il s'habille pour donner un
hadron lourd. Nous nommerons cette étape "fragmentation" dans la
suite. Elle est décrite de manière phénoménologique par une "fonction
de fragmentation". Des informations sur ce processus de fragmentation
peuvent être extraites des expériences antérieures, tant à PEP/PETRA
qu'avec des expériences dédiées à l'étude des saveurs lourdes de quarks,
comme ARGUS ou CLEO.

Dans ce chapitre, nous montrerons comment les modèles actuellement uti-
lisés s'accordent avec ce que l'on connaît de e+e~ —*• hadrons, à LEP comme
sur les machines antérieures. Plutôt qu'un modèle, nous verrons qu'une classe
de modèles, ceux décrivant la transition qq —* hadrons par des gerbes de par-
tons donnent une description satisfaisante de l'ensemble des observations.

2.2 Choix d'un modèle pour qq —> hadrons

La production initiale d'une paire qq est décrite principalement par la
théorie électrofaible standard. L'émission de un ou plusieurs photons addi-
tionnels au moment de la production et de la désintégration du Boson neutre
intermédiaire est décrite dans le même contexte. Encore faut-il remarquer que
la production de muitiphotons est une source de problème qui a occasionné
récemment de nombreux efforts théoriques [13]. Des problèmes compliqués
restent traités de façon partielle comme par exemple les corrections radiatives
pour Ia réaction e+e~ —>• e+e~ + nj (n > 1).

Décrire de manière complète la production de hadrons à partir d'une paire
qq issue de la désintégration de Z0 est une gageure hors de portée de nos
méthodes de calcul actuelles. Bien que la théorie fondamentale de l'interac-
tion forte semble exister, le traitement essentiellement non perturbatif qui est
nécessaire pour décrire la transition gg —> hadrons est hors de portée. Des
simulations existent. Elles s'appuyent sur des calculs perturbatifs à l'ordre
deux de la Chromodynamique Quantique (nommés "Modèles à Eléments de
Matrice" dans la suite), ou sur des modèles reposant sur l'équation d'évolution
d'Altarelli-Parisi (dits "Modèles avec Gerbes de Partons"). La production de
hadrons à partir de la paire gg initiale est alors décrite par une gerbe de partons
rayonnes par les quarks initiaux ou produits par dégradation de ces sous pro-
duits (figure 2.1). Une telle cascade est stoppée lorsque l'on atteint un domaine
de masse typique du confinement. On se trouve alors en présence de sources
de couleur qu'il faut réassocier pour produire des hadrons incolores. Diverses
approches existent alors : on réassocie les sources de couleurs en formant des
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q

Figure 2.1: Schéma d'évolution d'une gerbe de partons dans des événements

agrégats qui deviennent des particules (Modèles de Cluster, figure 2.2) ou alors
on construit des cordes entre ces sources de couleur (Modèles de Cordes, figure
2.3) et on procède à la fragmentation de cette corde pour produire les hadrons
observables.

Toutes ces approches sont décrites de manière très claire dans la revue de
Sjôstrand [14] par exemple. Notre but est seulement ici de montrer qu'il existe
au moins un modèle décrivant correctement les données du LEP. Nous verrons
que les Modèles à gerbes de Partons semblent donner les meilleurs résultats et
seront donc utilisés pour la génération Monte-Carlo des événements simulés. Il
n'existe pas à l'heure actuelle d'argument très convaincant pour choisir entre
le modèle des clusters et le modèle des cordes pour la production finale des
hadrons.

H est à noter que tous les modèles dépendent d'un certain nombre de pa-
ramètres qu'il est nécessaire d'ajuster en confrontant leurs prédictions aux
données expérimentales. De ce fait, par itérations successives, ces modèles
sont en perpétuelle évolution afin de se rapprocher le plus possible des données.
C'est ainsi que S. Bethke vient récemment de montrer [15] qu'en ajustant un
paramètre du modèle des éléments de matrice on pouvait avoir une meilleure
reproduction des données que jusqu'à présent avec ce type de modèle.

Ainsi, bien que le traitement des radiations de gluons soit différent d'un
modèle à l'autre, les comportements prédits, eux, finissent par devenir assez
proches et reproduisent les données avec une bonne approximation.
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Figure 2.2: Schema de fragmentation des clusters: (i) évolution de la gerbe,
(ii) branchement forcé g —* qq, (iii) formation des clusters,(iiii) désintégration
des clusters.

'L
Figure 2.3: cassure d'une corde dans l'approche de Lund
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2.2.1 Données antérieures

Dans le début des années 80, auprès des collisionneurs d'électrons PEP et
PETRA, à une énergie voisine de 30 GeV, les générateurs e+e" —• hadrons
utilisant la méthode des éléments de matrice jusqu'au second ordre en as ont
longtemps été préférés. Cependant, il est aujourd'hui démontré aux termes
d'études systématiques très poussées [16][17][18][19] , qu'ils reproduisent moins
bien les données que ceux utilisant les modèles des gerbes de partons, que ce
soit àPEP (ECM = 29 GeV) [16], PETRA (12 < ECM < 47 GeF) [17] [18] ou à
TRISTAN (52 < ECM < 57 GeV) [20] . Le désaccord provient essentiellement
d'événements à plus de 3 jets, ceci étant dû à une simulation incomplète de
l'émission multiple de gluons [16] (figure 2.4). Ce comportement est confirmé
à LEP et à SLC (ECM = 91 GeV) [21] [22] [23] [24] , même après optimisation
des paramètres des modèles à éléments de matrice comme l'a montré OPAL
[23] (figures 2.5).

Des comparaisons supplémentaires de ces modèles peuvent être effectuées à
l'aide de variables globales des événements hadroniques telles que l'aplanarité,
la sphéricité, le thrust et la valeur mineure.

La définition de ces observables est rappelée annexe A.

La distribution de ces variables est représentée sur les figures 2.7 a,b,c et d.
Elles ont été obtenues à PEP à une énergie dans le centre de masse ECM =

29 GeV par MARKJT [16] . Des comportements similaires ont été observés aux
énergies de TRISTAN (52 < ECM < 57 GeV) par AMY [20] (figures 2.8 a,b,c
etd) .

En général, le meilleur accord avec les données est obtenu comme nous
l'avons indiqué précédemment avec le modèle de LUND des cordes associées
à des gerbes de partons plutôt qu'avec ceux des clusters [14] [16] [17] [18] , et le
moins bon avec le modèle des éléments de matrice.
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Figure 2.4: Nombre de jets par événement à ECM= 34 GeV en fonction du
paramètre ymt de l'algorithme de clusterisation MMCL [82] comparé avec le
modèle des éléments de matrice et le modèle L.L.A.
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Figure 2.5: Nombre de jets par événement à ECM= 91 GeV en fonction du
paramètre y^t de l'algorithme de clusterisation MMCL comparé avec le modèle
des éléments de matrice après optimisation des paramètres (OPAL [23])
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Figure 2.6: Nombre de jets par événement à ECM= 29 GeV en fonction du
paramètre y^ de l'algorithme de clusterisation MMCL comparé avec le modèle
des éléments de matrice pour différentes valeurs du paramètre p2 (MARK-II
[15])

Toutefois, S. Bethke vient de montrer[l5] qu'en redéfinissant le paramètre
de renormalisation d'échelle /± du modèle des éléments de matrice, une amélioration
notable à ce type de modèle pour la description d'événements à plus de 3 jets
est obtenue.

Au second ordre de Ia théorie des perturbations, en chromodynamique
quantique, la constante de couplage fort, as, est donnée par [11] :

où as[fi2) peut être calculé en utilisant la technique du groupe de renor-
malisation.

as(fi2) =
1 2 TT

avec 00 = 3 3 -

^ = 9 1 8 - 1 1 4 ^

Nf étant le nombre de saveurs de quarks produites : 5 en général.

A^s «* k paramètre d'échelle de la QCD qui doit être déterminé ex-
périmentalement.
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Jusqu'à présent, dans les annihilations e+e , l'échelle de renormalisation
fi2 était habituellement choisie comme étant l'énergie du centre de masse du
système hadronique {y? = ECM)I laissant Ajjg comme le seul paramètre libre.
Théoriquement, cependant, y? n'est pas fixée. Dans le cas le plus général, on
peut utiliser pour p? une définition du type :

où / est un facteur sans dimension, définissant l'échelle de renonnalîsation.

Bien sur, l'échelle de renormalisation /J? n'est pas un paramètre physique,
car c'est un paramètre dont le "véritable" résultat, si il était calculé à tous
les ordres en théorie des perturbations, est indépendant. Seulement, un calcul
prenant en compte tous les ordres est impossible. On doit donc se contenter
d'un calcul à un ordre fini qui lui va dépendre du choix particulier de /i2. fi2

n'a donc pas d'interprétation physique directe, mais permet artificiellement de
faire les calculs à un ordre fini des séries des perturbations.

Ainsi, expérimentalement, on peut déterminer l'échelle de renormalisation
p2 qui fournit la meilleure description des observables. D'un point de vue
théorique, la variation de l'échelle de renormalisation est équivalente à modifier
la contribution des ordres supérieurs à un ordre donné de la perturbation.

Par conséquent, pour un théoricien, optimiser l'échelle de renormalisation
signifie habituellement minimiser les termes correctifs d'ordres supérieurs (en
général inconnus) d'un ordre calculé donné. H y a donc une certaine différence
entre les motivations expérimentales et théoriques pour optimiser l'échelle de
renormalisation. Minimiser les contributions d'ordres supérieurs à un ordre
donné de la perturbation (si cela peut être fait sûrement) n'implique pas au-
tomatiquement la meilleure description possible des données et vice-versa. De
plus amples informations peuvent être trouvées dans les références [15] [25] [26].

H est à noter qu'un changement de fi2 conduit à une nouvelle valeur de

Avec cette nouvelle définition de fi2, les événements à 2, 3 et 4 jets sont
bien reproduits par un calcul reposant sur les éléments de matrice inclus jus-
qu'à l'ordre 2 (figure 2.6 ). La valeur optimale obtenue pour fi2 à PEP est
0,0017 E%M. Par contre, le taux d'événements à 5 jets est sous estimé de 50%.

Dans ce cadre théorique, Bethke détermine les valeurs suivantes [15] aux
énergies de PEP/PETRA.
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/ = 0,002OiSjSS (2.1)
= 95 MeV ±30 MeV (2.2)

A LEP et avec le même modèle, OPAL a montré un comportement similaire
[23] (figures 2.5). Une valeur de fi2 de l'ordre de 0,0017E^M permet une
meilleure description des événements à 2, 3 et 4 jets. Cependant les événements
à 5 jets sont mal reproduits, et lorsque la production d'événements à 5 jets
est possible (y^t < 0,02) les événements à 2, 3 et 4 jets sont moins bien
reproduits. Ceci indique la limite pour décrire la transition e+e~ —* hadrons
avec un modèle d'éléments de matrice d'ordre 2.

2.2.2 Conclusion pour LEP

Si on extrapole ces modèles (optimisés à PEP à Ecu — 29GeF) dans
la région d'énergie du LEP, vers 91 GeV, des études ont montré [16] que les
différences entre les modèles basés sur la méthode des gerbes de partons doivent
être du même ordre de grandeur qu'à 29 GeV. Tandis qu'un modèle basé sur
la méthode des éléments de matrice doit décrire moins bien les données (voir
figures 2.10,2.9), le nombre d'événements à 3, 4 et 5 jets étant plus grand.

Les premiers résultats provenant de la région d'énergie de 91 GeV d'ALEPH
[21], OPAL [23] , DELPHI [22], MARKZ7 [16], confirment ces comportements
comme on peut le voir figures 2.11 a,b,c et d .

Les différents modèles sont utilisés avec des paramètres optimisés pour
la région d'énergie de PEP. Il est cependant possible, comme nous l'avons
vu précédemment, en changeant le choix du paramètre fi de la méthode des
éléments de matrice, d'avoir une description améliorée des données de LEP
pour ce modèle comme l'a montré OPAL [23] figures 2.5.

Il est toutefois remarquable que des modèles optimisés à 29 GeV pour les
gerbes de partons reproduisent aussi bien les données à 91 GeV.

Aux termes de nombreuses analyses très poussées, un modèle semble décrire
les données correctement. H s'agit du modèle des cordes de LUND associé aux
gerbes de partons. C'est pourquoi nous avons choisi d'utiliser celui-ci comme
générateur.
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2.3 Fragmentation des quarks lourds

On entend ici pax fragmentation le processus assurant la transition Q —> H
où Q est le quark lourd et H le hadron lourd qui le contient. Ce processus
intervient dans la fragmentation des cordes de couleur.

Il a été montré depuis longtemps [27] que la fragmentation des quarks lourds
est différente de celle des quarks légers. Cette propriété résulte simplement de
la cinématique car on montre que l'impulsion moyenne d'un hadron ordinaire
dans un jet initié par un quark Q est une fraction proportionnelle à 1 GeV/mç
de l'impulsion emportée par le hadron lourd H.

Ceci est représenté sur la figure 2.12 où l'on voit que pour le Monte Carlo
de LUND 6.3 avec fragmentation de la corde que nous utilisons en standard,
les hadrons beaux produits dans la réaction e+e~ —* bb sont plus énergétiques
que les hadrons étranges les plus énergétiques de e+e~ —> sï.

L'analyse des données expérimentales indique toutefois que la fonction de
fragmentation de LUND paramétrisant la transition q —» Hq, utilisée figure
2.12, conduit à un spectre de hadrons lourds trop énergétiques.

De nombreuses autres paramétrisations ont alors été proposées (figure 2.13).

A l'heure actuelle, la fonction de fragmentation dite "de Peterson" [28] est
privilégiée. Celle-ci repose sur l'idée de Brodsky et ai [29], utilisant le modèle
des partons, selon laquelle l'amplitude de désintégration pour la fragmentation
d'un quark lourd Q est proportionnelle à l'inverse du transfert d'énergie AE =
Eg + Eq — EQ au cours du processus Q —* H + q où H = \Qq >

On suppose que la masse du quark Q est très grande devant celle du quark
q (donc MR ~ MQ), que l'impulsion p mise en jeu est très grande devant les
masses présentes et que le hadron contenant le quark Q emporte la fraction z
de l'impulsion de Q.

Comme AS = EH + Eq-EQ (2.3)

AE ~ *
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AE « ( l - - - ^ S L ) (2.4)
\ z 1 - r /2p

avec eg = -^- (2.5)

ce qui conduit à la fonction de fragmentation:

1

SQ est le seul paramètre libre de la fragmentation. H doit être déterminé
expérimentalement pour chaque quark lourd Q. On s'attend d'après la relation
2.5 à ce qu'il soit proportionnel à l'inverse du carré de la masse du quark lourd
se fragmentant pour former le hadron principal.

e& et ec pour les hadrons beaux et charmés respectivement, ont été déterminés
expérimentalement par 2 méthodes utilisant les caractéristiques cinématiques
particulières des désintégrations des quarks c et 6.

• Une grande fraction (~ 60 %) des quarks c s'hadronisent en D*+ très
énergétiques et ceux-ci vont fournir une information sur la fragmentation
des quarks c. Des mésons D*+ peuvent également provenir de quarks
6, mais ceux-ci sont issus d'une désintégration secondaire et sont donc
moins énergétiques. Les mésons charmés D*+ sont reconstruits par l'in-
termédiaire de leurs désintégrations en D0 Tr+ , les I?0 étant reconstruits
par leurs désintégrations en K~ ÎT+ OU K~ TT+ ÎT~ ir+ [30].

XJn fit conjoint du spectre d'impulsion des D* provenant des quarks c
et 6 peut être réalisé afin de déterminer ee et £&. Comme les D*+ qui
proviennent de la désintégration des quarks c ont une impulsion plus
grande que ceux provenant des quarks 6, des D* provenant des quarks c
peuvent être isolés. Donc, en principe avec une telle méthode ont doit
pouvoir obtenir une meilleure connaissance de ec que de Sb- Ceci est
particulièrement vrai à PEP ou PETRA où la production de paires ce
est quatre fois supérieures à celles des paires 66. Cette méthode demande
cependant une statistique importante en raison du faible rapport de
branchement de D0 -* Kir (4,2%).

• Une information sur la fragmentation des quarks 6 et c peut être obtenue
à l'aide des leptons issus de la désintégration semileptonique des hadrons
beaux et charmés (voir figure 2.14) émis à grande impulsion transverse
par rapport au jet hadronique le plus proche. L'impulsion du lepton,
P{£), étant dépendante de l'impulsion du hadron "père", contient une
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Figure 2.14: fragmentation et désintégration semileptonique d'un quark b

information sur la fragmentation du quark lourd. La composante trans-
verse de l'impulsion du lepton relative à l'axe du jet PT (I) dépend beau-
coup de la saveur du quark l'ayant généré. Partant des distributions
d'impulsion P (£) et d'impulsion transverse Pp (t.) du lepton leur lissage
permet une détermination des paramètres de Peterson pour la fragmen-
tation. Contrairement à la méthode précédente, le spectre d'impulsion
et d'impulsion transverse des leptons favorisent la détermination de £&
par rapport à ec.

La fragmentation a été étudiée principalement à PEP et PETRA (à 35 GeV),
celle des quarks c a été mesurée avec les 2 méthodes et est mieux connue que
celle des quarks b.

La fragmentation des quarks b en mésons et baryons beaux dans les anni-
hilations e+e~ dans le continuum est moins bien explorée en raison de la faible
section efficace de production du quark b. Ainsi, la fraction de ce produite
(sur le nombre total de hadrons) est de l'ordre de -̂  ~ 36%, comparée à la
fraction de bb qui est ^ ~ 9%. Cette caractéristique est un des problèmes de
la physique du quark S dans le continuum : le taux de production est faible.

Aux énergies du LEP, au pic du Za, l'équilibre est rétabli. La fraction de ce
est voisine de 17%, tandis que celle de bb est voisine de 22%. Ce changement
a lieu car, au pic du Z0, la section efficace de production des quarks n'est plus
proportionnelle au carré de la charge électrique des quarks, mais aux constantes
de couplage électrofaible comme nous l'avons vu au chapitre 1.

Nous voyons ainsi que, contrairement aux collisionneurs e+e~ dans le conti-
nuum, le LEP, au pic du Z0, constitue un remarquable instrument pour étudier
la physique du 6. H peut ainsi rivaliser avec les machines fonctionnant au seuil
de production des mésons B, à l'énergie du ï (4 s), comme CESR ou DORIS.
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Des études utilisant le spectre d'impulsion des D* ont été réalisées à PEP
et PETRA à 35GeF ou à DORIS et CESR à 10 GeV [32] [33] [34] [35] [36] [37].
Les mésons D* sont reconstruits à l'aide des désintégrations D*+ —> D0V+ puis
U0 —• K~ir+ ou D0 —> iiC~7r+7r"7r+. Ils proviennent essentiellement de quarks
c. ec est obtenu à l'aide de la distribution de la variable XE = phtiT™ qui est
facilement accessible.

En raison des faibles rapports de branchement, ces expériences disposent
d'une faible statistique, quelques centaines d'événements. ee est déterminé
à partir de la valeur moyenne de XE mesurée, plutôt que par un fit de sa
distribution. Afin de réduire le niveau de bruit de fond une coupure sur XE,
de l'ordre de xE > 0,4 est souvent appliquée. Connaissant < XE >, £c

 es*
déterminé à l'aide d'un générateur afin de reproduire la valeur expérimentale.

Cette méthode pourra être utilisée à LEP. Les mésons charmés D*+ sont
issus des désintégrations des quarks c ou b et un fit conjoint pourra être utilisé
pour déterminer ee et e&. Avec cette méthode on doit pouvoir obtenir une meil-
leure connaissance de £e que de e& car les D*+ provenant de la désintégration
des quarks c ont une impulsion plus grande que celle des quarks b, ce qui doit
permettre d'isoler la contribution des quarks c et donc une meilleure étude.
Cette méthode demande cependant une grande statistique d'événements ha-
droniques et une détermination expérimentale de ec avec les données d'ALEPH
par cette technique reste pour l'instant encore hors d'atteinte.

La deuxième méthode a été utilisée à PEP et PETRA [38] [39] [40] [41] (figure
2.15) à l'aide de quelques milliers de leptons.

Cette méthode doit fournir une meilleure détermination de £& car on peut
isoler les électrons provenant des quarks b grâce à leur impulsion transverse.
De plus, elle peut être appliquée sur une statistique d'événements hadroniques
beaucoup plus petite que la précédente. Cette méthode sera développée plus
en détail au chapitre 7 et utilisée pour l'analyse des 30 000 premiers Z0 obtenus
à ALEPH pour avoir une première détermination de ec et e& [42].

Des contributions significatives vers la compréhension de la fragmentation
des quarks c et 6 ont été réalisées à partir du spectre inclusif des leptons dans
les événements ce et bb. S. Bethke [30] et J. Chrin [39] ont particulièrement
bien étudié la détermination expérimentale des paramètres de la fonction de
fragmentation dans le schéma de Peterson, et ont réalisé une synthèse des
différents travaux effectués aux énergies de PEP et PETRA.

Des valeurs pour ee et sb telles qu'on les extrapole des expériences antérieures
ont été déterminées, à partir des données existantes. Les valeurs existantes de
ee et Sb avaient été obtenues à partir de générateurs utilisant les éléments de
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Figure 2.15: distribution de l'impulsion transverse par rapport à l'axe du trust
de muons dans l'intervalle 1.8 < P < 9 GeV avec lec prédictions du fit: 164
événements b ->• fi , 304 c -+ / t , 38 b —»• c —>/i + 4 b - > r -* fi, 449 de
bruit de fond et au total 959 événements [38].

matrices et non les gerbes de partons. Or, la valeur de e dépend sensiblement
de la quantité de rayonnements de gluons, il est donc nécessaire d'optimiser
les valeurs de ee et e6 pour ce générateur. Pour cela, à l'aide du générateur de
LUND associé aux gerbes de partons, ee et £& ont été déterminés de façon à
reproduire les valeurs expérimentales < XE > obtenues à PETRA à 34,5 GeV.
Des valeurs de ee = 0,025 et £& = 0,015 ont été obtenues. Nous comparerons
ultérieurement ces valeurs extrapolées à notre mesure.
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Chapitre 3

Désintégrations semileptoniques
des hadrons beaux

3.1 Présentation

Après que les quarks b se soient fragmentés en hadrons beaux, ceux-ci vont
se désintégrer avec une durée de vie: < rB > = (1,15 ± 0,H)I(T12S. [43]. Ce
ne sont que leurs produits parfois après une longue chaîne de désintégration,
que nous observons dans nos détecteurs. Pour décrire ces désintégrations nous
devons de nouveau avoir recours à des modèles.

Comme la fraction de quarks b formant un baryon beau est faible par
rapport à la fraction des mésons beaux produits (voisine de 9% d'après le
Monte-Carlo de LUND) au cours de l'hadronisation, nous nous intéresserons
ici uniquement aux désintégrations semileptoniques des mésons B :

B -*l + vt + Méson

II est très important de comprendre et de simuler correctement la cinématique
des désintégrations semileptoniques exclusives pour décrire correctement le
spectre d'impulsion totale et transverse des leptons issus de la désintégra-
tion de hadrons beaux. Ceci est essentiel pour notre analyse. A terme, ceci
conditionne aussi la possibilité de mesurer l'élément Vb^,u de la matrice de
Cabbibo-Kobayashi-Maskawa à partir du spectre d'impulsion et/ou d'impul-
sion transverse des leptons.

Le premier modèle utilisé pour décrire ces désintégrations fut le modèle
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des quaxks spectateurs [44] dans lequel le quark lourd Q(= c,b) est supposé se
désintégrer comme s'il était libre et le quark léger q = u, d, s (ou q) présent dans
le hadron se comporte comme un spectateur passif. Ce modèle est applicable à
tous les hadrons beaux, y compris les baryons. D a été amélioré par Altarelli et
al [45] pour prendre en compte l'émission de gluons et le mouvement de Fermi
des quarks à l'intérieur du méson B, en considérant un traitement perturbatif
des interactions fortes.

Un tel formalisme, bien que simple, décrit assez bien le spectre de leptons
observés dans des expériences récentes [46]. Cependant, les désintégrations
semileptoniques du méson B sont dominées par les désintégrations exclusives
B -* tvtD* (~ 60%) et B -> lvtD (~ 27%) [47] en accord avec les résultats
expérimentaux [48][49][50][51] [52][53]. Les contributions restantes proviennent
essentiellement de la désintégration B -* VûtD** [47][48][50]. Notons cepen-
dant que les incertitudes expérimentales restent grandes.

Par suite, de nouveaux formalismes ont été récemment développés pour
décrire de manière plus précise ces désintégrations exclusives. Hs sont en prin-
cipe mieux appropriés pour prendre en compte les effets de spins. Tous utilisent
des "outils" de physique hadronique (relativistes ou non). Certains d'entre eux
fournissent une bonne description d'analyses angulaires raffinées, réalisées avec
de grands échantillons de mésons B [54] [55] , de la désintégration exclusive
B\ —» tvi D*. Nous verrons que ces distributions angulaires sont plus sensibles
aux modèles, par les prédictions faites sur la polarisation des X)*, que le spectre
d'énergie des leptons.

Si les modèles sont en accord sur l'ensemble de la forme de la distribution
d'impulsion longitudinale et transverse pour les transitions b —* c, et prédisent
sensiblement la même structure d'hélicdté pour les mésons D ou £>*, certains
diffèrent notablement pour la description de la fin du spectre, surtout pour les
transitions b —* u (voir figure 3.1). Si cela est important pour déterminer V 1̂,
c'est sans incidence sur la détermination des paramètres de la fragmentation à
l'aide du spectre inclusif de leptcns.

Plutôt que de comparer les spectres d'impulsion qui sont finalement peu sen-
sibles à la dynamique, un bon moyen de discriminer ces différents modèles est de
comparer leurs prédictions pour les distributions angulaires des désintégrations
des mésons D* -+ D0 r̂ qui dépendent de leur structure d'hélicité, aux mesures
expérimentales [58],

D est à noter toutefois que, quand nous avons commencé cette étude, les
prédictions, suivant les modèles, des distributions angulaires différaient nota-
blement, ce qui permettait une distinction assez aisée. Des mesures ont d'ail-
leurs été réalisées par CLEO [55] [56] et ARGUS [54], mettant en évidence les
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défauts de certains modèles qui, par suite, ont été revus ou affinés . H en résulte
que désormais, les prédictions de la plupart des modèles sont très proches les
unes des autres et par conséquent, très difficiles à discerner. Cependant, si
leurs prédictions sont semblables pour les transitions 6 —> c, ce n'est pas le cas
pour les transitions 6 u.

Il reste important de mesurer la polarisation du D' à LEP, non seulement
pour contrôler les prédictions des modèles, mais aussi pour vérifier que notre
compréhension des bruits de fond de la physique des quarks b à LEP est bonne,
et montrer notre aptitude à étudier ce type de physique à LEP (voir annexe C)
sur des processus difficiles à observer (de l'ordre de 1 événement pour 10000
Z0).

Si a priori des expériences réalisées à la résonance du T (4s), donc prati-
quement dans le centre de masse du méson B produit, peuvent sembler mieux
armées pour étudier les désintégrations semileptoniques, de bonnes études peu-
vent être effectuées à LEP, grâce à des invariants cinématiques. Si une étude
directe du spectre d'impulsion du boson W (ou du méson vecteur D*), ou du
lepton est plus difficile à LEP, car ils subissent une accélération inconnue dans le
laboratoire, nous avons montré qu'une information similaire à celle du spectre
d'énergie du lepton dans le centre de masse du méson B peut être obtenue à
l'aide du spectre d'énergie du neutrino dans le centre de masse du méson B
par des invariants cinématiques. La distribution angulaire des désintégrations
d D* D peut, quant à elle, être étudiée de la même manière qu'à DORIS
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ou CESR.

Après avoir rappelé la cinématique de la désintégration semileptonique B -*
IVt + Méson, nous présenterons les modèles décrivant cette désintégration et
étudierons les possibilités de les différencier dans ALEPH à l'aide d'analyses
de distributions angulaires.

3.2 Cinématique

La désintégration B —* lVt + Méson (X) procède par un mécanisme à 2
étapes :

• B-* W + Més<m(X)

Celle-ci est décrite par 3 variables : la masse carrée q2 du boson W, les
angles 6 et <f> du W dans le centre de masse du B.

B au repos

X ( P x )

9 et <f> sont distribués isotropiquement car B est un méson pseudoscalaire.

W —* I + Vi La cinématique de cette désintégration dépend de la masse
et de HxéTicité Xw du boson W.

L'angle polaire d\ du lepton chargé dans le centre de masse du boson W
par rapport à la direction du W est distribuée selon :
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W,
(

au repos

où d est la matrice de rotation de Wigner ;

Sw représente le spin du boson W(Sw = 1) >

Xw son hélicité (Xw = —1, 0 ,1) ;

X7t est Phélicité de l'antineutrino (A^ = | ) tandis que Xt est l'hélicité du
lepton (Xt = - | ) .

3.2.1 Energie du lepton

L'énergie du lepton dans le centre de masse du méson B est égale à :

Mg — Mx + ç2 — 2MBPW COS B\
1 ~ 4 M B

avec MB : masse du méson B.
Mx " masse du méson X produit.
p*w : impulsion du W dans le centre de masse du B.

Pw- 2MB
avec Q± = (MB±Mx)

2-q2

Par conséquent, la distribution d'énergie Ei dépend de la distribution an-
gulaire du lepton et par suite du taux relatif des 3 hélicités possibles (chacune
d'elles contribue si le méson produit est un vecteur, tandis que seule l'hélicité
0 doit être prise en compte pour la production d'un méson pseudoscalaire).
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3.2.2 Les limites de spectre

La valeur maximale pour q2 (g^aa. = (MB — M*)2) correspond à p\v = 0 et

On peut ainsi remarquer que :

« Les leptons provenant de la désintégration semileptonique d'un quark b
pourront être produits avec une impulsion transverse plus importante que
ceux provenant de la désintégration semileptonique d'un autre quark. En
effet,

MX-m2

(Pr)n,œ oc (Et)max et (Et)mas ~ ^ q

pour une désintégration Q -

On voit donc que (Ei)nC1x sera plus grand dans le cas d'un quark Q = b
que d'un quark Q = c par exemple.

• Les leptons provenant de la désintégration semileptonique d'un quark
6 accompagnés de la production d'un hadron non charmé contenant un
quark u (par exemple ÎT, p) pourront être produits avec une impulsion plus
importante que ceux accompagnés de la production d'un hadron charmé
(par exemple D, D*). Pour un méson 7r(E^)mar = 2,64GeV tandis que
pour un méson D* (Et)max = 2,26GeF.

3.2.3 Energie du neutrino dans le centre de masse du
B

L'énergie du neutrino JS* dans le centre de masse du méson B peut direc-
tement être obtenue dans le laboratoire grâce à des invariants cinématiques :

Soient PB, Pi, Pv1, Px les quadri-vecteurs impulsion énergie du méson B,
du lepton chargé £, du neutrino U1 et du méson X.

Par conservation de l'impulsion énergie nous avons :

soit Pl + Pl1 - 2PB.Pvt = (P1 + Px)
2
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(Pt + P x ) 2 représente la masse invariante Mix du système formé par
le lepton £ et le hadron X qui peut être mesurée directement dans le
laboratoire.

P3 est la masse du méson B, MB-

P* est la masse du neutrino ui, mVt = 0.

PB-PV1 est un invariant ; il peut être calculé dans le centre de masse du
méson B. Ainsi, PB-PV1 =

Soit :

2MB

quantité connue dès que la masse invariante Mix e s t mesurée.

Ainsi, grâce à l'énergie du lepton Ei que nous pouvons mesurer dans le
laboratoire, nous avons accès à l'énergie du neutrino E^1 dans le centre de
masse du meson B.

Cette grandeur pourra être comparée directement aux prédictions des modèles.

3.2.4 Largeur partielle

La largeur différentielle dans le centre de masse du méson B nous est donnée
par :

M U T I * . W+kium11*. (s'il2 ]
soit :

dV G% 1 g2

_
(2TT)3 16 MB

[(I - cos d\f \H_ (g2)|2 + (1 + cos 82)2 IJi+ (9
2)|2 + 2 (1 - cos2 8*) [H0 (q2)\2 ]

Avec pour q2 fixé :
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d Et = -pïy à cos 0\

Les hélicités +1, 0, —1 sont associées avec les amplitudes d'hélicité respec-
tives H+1 (ç2), H0 (q

2), #_i (?2).

3.2.5 Désintégration du D*

Le cas de la désintégration forte D*+ —>• D0 It+ (les modes de charges
conjugués seront implicites), est d'une importance particulière car il est la
source d'une bonne méthode pour tester la dynamique de la désintégration du
méson B.

La désintégration D*+ -+ D0 7T+, qui englobe un vecteur dans l'état initial et
deux pseudoscalaires dans l'état final, est très sensible à l'hélicité du méson D*
(qui est égale à celle du boson W). En général, la largeur différentielle dépend
de l'angle azimutal x entre les plans de désintégrations de D*+ —*• D0 ir+ et
W —* I Vi [59]. Mais x ne peut pas être extrait à LEP (les mésons B étant
produits avec une vitesse inconnue), le neutrino n'étant pas détecté.

Le cos0* du méson V+ dans le centre de masse du D*+ par rapport à la
direction du D*+ est distribué selon :

qui est très sensible à la proportion des contributions d'hélicité longitudi-
nale et transverse. Par exemple, la distribution de S^ est plate si toutes les
hélicités sont produites avec les mêmes proportions, elle devient en cos O^ si
la contribution longitudinale domine et en sin 0* dans le cas de dominance
transverse. On voit donc l'influence de la polarisation sur le spectre d'énergie
du lepton (voir figure 3.2).

Plutôt que de comparer les prédictions des modèles à l'aide des spectres
d'impulsion, qui sont très proches d'un modèle à l'autre, il est préférable de
comparer la valeur mesurée de a, qui dépend des proportions d'hélicité lon-
gitudinale et transverse, aux valeurs prédites par les modèles que nous allons
décrire.
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Figure 3.2: Contributions de différentes amplitudes d'hélicités : purement lon-
gitudinale et purement transverse au spectre de leptons.

56



3.3 Les modèles

De nombreux modèles ont été développés pour calculer les amplitudes
d'hélicité définies au paragraphe précédent. La plupart d'entre eux s'intéressent
seulement lors des transitions 6 —» c à JS —> D, D* ou lors des transitions b —> u
à B —* 7r,p. Un seul [60] étudie également la production de tenseur D*'.

3.3.1 Transition B -» D £ Vi (ou méson pseudoscalaire)

Dans le cas le plus général, l'amplitude de cette transition s'écrit :

< D(p') I J11 I B(p) >= U (P + P% + / - (P - P%

En pratique, la masse du lepton est négligée (bien que cette approximation
ne soit plus valable pour les désintégration B —> TVT X).

Donc la contribution du facteur de forme /_ s'annule (à cause de la cont-
rainte X1 — \Vt = —1).

L'angle polaire du lepton résultant de la désintégration du boson t^ avac
l'hélicité 0 est distribué selon :

^ 1 I d cos e; = ^p- dcos$'t

3.3.2 Transition B —» D* Iv t (ou méson vecteur)

Dans ce cas l'expression la plus générale de l'amplitude dépend de 4 facteurs
de forme :

< D' (p', X) I J" I B(p) >= i A £"•"» él (p + p% (p - PX - h

- / 3 (E\P) (p + py - h (£*.P) (P-P1Y

où e* est le vecteur polarisation du D*

egj . j e t e n s e u r totalement antisymétrique de Levi-Civita.
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Comme pour le cas B —* D £ vt, la contribution de /4 s'annule quand la
masse du lepton est nulle. Par conséquent, les amplitudes d'hélicité ont pour
expression:

Hx = e(q,\)t < D*(p,\)\Jo\B(p)>

(3-1)

[(Mi -Ml. -g2) h + Q+Q-Z3] (3.2)

Plusieurs auteurs ont calculé H± (g2) et H0 (g
2) [60] [58][62][63][64] [65][66][61]

[47].
T. Altomari et L. Wolfenstein ont montré [66] que le calcul de la référence

[60] peut être considéré comme obsolète, le facteur de forme /3 était négligé
par erreur (voir annexe B). Une nouvelle version de ce modèle a été réalisée
[47].

Dans tous ces calculs, les facteurs de forme fi sont normalisés aux prédictions
du modèle des quarks libres à une certaine échelle de masse (g2 = 0 ou
g2 = g2^») et extrapolés suivant différentes dépendances en g2. Des calculs
utilisent le modèle d'états liés relativistes pour réaliser l'extrapolation [58] [63] ;
d'autres utilisent des modèles non relativistes (modèle des quarks non relati-
vistes [60] [47], potentiel gg non relativiste [65]).

Mis à part le modèle [47], les modèles relativistes semblent meilleurs.

Tous les calculs récents [58] [63] [47] sont de bons candidats pour donner une
description correcte de la désintégration B-* IVi D*.

Nous allons maintenant décrire un modèle typique, celui de Kômer et Schu-
ler [58], qui est utilisé en standard dans la collaboration ALEPH. La démarche
des autres modèles est très voisine et ils seront décrits, en montrant leurs traits
principaux, en annexe B. Pour chacun d'eux, nous donnerons l'expression des
facteurs de forme afin de pouvoir les comparer.

3.4 Le modèle de Kôrner et Schiller

Dans ce modèle relativiste [58] , les désintégrations semileptoniques ex-
clusives du méson B sont calculées en comparant la structure d'hélicité des
désintégrations B -» D(D*) IV1 à celle des désintégrations semileptoniques des
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quarks libres b —> c quand l'impulsion de transfert est minimum, g2 = 0, en
contraste avec les modèles de Grinstein et al [60] [47] ou d'Altomari et Wolfen-
stein [66] (voir annexe B) qui utilisent le modèle des quarks pour une impulsion
de transfert maximum g^aa. = (Mg — My)2-

Les résultats sont ensuite extrapolés à g2 7̂  0 en utilisant des facteurs de
forme invariants.

3.4.1 Amplitudes d'hélicité dans le modèle des quarks
libres

Elles nous sont données par :

= < c 1 \J0\b |>= J ^ + ^ (PD- + go) ( 3 3 )

^ (3.4)
(PD

hîQD = < C | |

) / V (3.6)

avec Q± = (MB ± MD.S2 - g2

q°
PP* = 2MB

QM — {PB — PD-)P

A petits g2, fe0 domine, tandis que h'fQD est négligeable.

3.4.2 Relation entre facteurs de forme invariants et am-
plitudes d'hélïcité

B? = ^ 2 M D / + (3.7)

= / 2 ( ? 2 ) ± 2 M B ? D . / 1 ( g J ) (3.9)

59



3.4.3 Egalité à g2 = O des amplitudes d'hélicité des
quarks et des mésons

\h*QD = LH? = IH?' (3.10)

V2

Comme dans le modèle de Wîrbel et al [63] [64] , ils introduisent un facteur
de proportionnalité I qui est égal au facteur de recouvrement des fonctions
d'ondes des mésons B et D*.

I = 0,7 pour les transi*1 jns 6 —• c

J = 0,33 pour les transitions 6 —* u

On obtient ainsi les facteurs de forme à q2 = 0 :

(3.12)

(3.13)

(3.14)

(3.15)
WlB - - IVlD'

Kôrner et Schuler ont également calculé les facteurs de forme /_ et /4 pour
des leptons de masse non nulle [62]:

U

Sx

/2

/ 3

(0)

(0)

(0)

(0)

= I

I

MB + MD-

= [MB + MD-)

I

/-(0) = -gi&I (3-16)
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Figure 3.3: spectre d'impulsion des leptons provenant de la désintégration
B —» D{D*}tVi [54]. La courbe représente la prédiction de la référence [58]

3.4.4 Dépendance en q2 des facteurs de forme

La dépendance en g2 des facteurs de forme est fixée par l'échange d'un pôle
dominant.

Seul le méson B* (MBe. = 6,34GeV) est introduit dans le calcul. On a
alors :

Un comportement monopolaire est pris en considération pour / + , /_ et
Sz {n = 1) et un comportement dipolaire pour Z1 , /3 et /4 (n = 2).

Pour les transitions b -* u ils considèrent le méson B^ (MB; = 5,33 GeV).

Seules les transitions vers les états finals D, D* et TT, p sont considérées dans
ce modèle.

Ce modèle rend bien compte du spectre d'impulsion des leptons (figure 3.3)
ainsi que du spectre de ç2 (figure 3.4).

La valeur prédite pour Q est également en accord avec les mesures actuelies
[54][55].
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Figure 3.4: spectre de q2 [54] pour la désintégration B
à la prédiction de la référence [58]

3.5 Comparaison des modèles

D(D*)£ût comparé

Le spectre d'impulsion du lepton dépend d'une part de l'impulsion de trans-
fert q2 du W qui va être transformée suivant l'accélération de Lorentz du méson
B dans le laboratoire et d'autre part, de la distribution angulaire B* du lepton
dans le centre de masse du W qui dépend des amplitudes d'hélicité H+ (g2),
E- (s2) e t -So (q2) pour un méson vecteur (comme le D*) ou uniquement de
Eo (s2) pour un méson pseudoscalaire (comme le D).

L'hélicité du boson W étant la même que celle du méson D* , celle-ci pourra
être mesurée dans le centre de masse du méson.

Comme pour le méson pseudoscalaire D, une seule amplitude intervient,
proportionnelle à | Dl o(0*) |2 = cos2 0% il n'y a pas d'incertitude sur sa com-
position en hélicité. La polarisation du D* est par contre d'un grand intérêt.
Le méson D* dans la désintégration B -> D* Iv1 peut être produit suivant
3 états d'hélicité, ou bien avec l'hélicité A = O (polarisation longitudinale) ou
^ = ±1 (polarisation transverse).

La polarisation du méson D'+ peut être mesurée en utilisant la désintégration
forte D*+ -* Tr+ D0.
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La distribution de cos B^, où 0* est l'angle polaire du TT+ dans le centre de

masse du D*+ par rapport à la direction du D' est de la forme-

l s (cos a;+) = î + a cos2 0;+

avec a - | #£ • p + | J f |2

Dans le tableau 3.1 sont regroupés les prédictions des modèles concernant

Modèle

a

KS [58]

1,06

GIW [60]

3,83

GISW [47]

0,88

PS [65]

5,38

SSfF [63]

1,14

Tableau 3.1: valeurs de a pour différents modèles,voir annexe B

Deux moyens peuvent donc être utilisés pour tester la validité de ces modèles :

• La mesure directe du spectre de leptons car les désintégrations semilep-
toniques B ~* £ W1 X sont saturés à près de 90% par B —> £ V1 D* et

• La mesure de la polarisation du D*.

De telles études ont été réalisées par CLEO et ARGUS [54] [56] [55] [48] [52],
montrant un bon accord des spectres de g2 ou d'impulsion des leptons avec les
modèles (figure 3.3,3.4).

Des mesures de la polarisation du D* ont déjà été effectuées à CLEO et
ARGUS (voir tableau 3.2).

La valeur antérieure de a > 8,6 à 90% de degré de confiance obtenue par
CLEO [56] est aujourd'hui considérée comme obsolète.

Ces valeurs de a sont en bon accord avec les prédictions des derniers modèles
[58][63][47] (voir figure 3.5).
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Expérience

a mesuré

Limite inférieure de l'impulsion
du lepton reconstruit utilisée

{GeV/c*)

ARGUS [54]

0,7±0,9

1

CLEO [55]

0,7 ±0,7

1,4

Tableau 3.2: valeurs de a mesurées par ARGUS et CLEO

LOWER E1 CUT-OFF E.lkwwilGeV]

Figure 3.5: Valeur du paramètre d'asymétrie a en fonction de la coupure mi-
nimale en impulsion appliquée pour différents modèles [43]
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Les informations expérimentales précédentes nous permettent donc d'avoir
une bonne confiance dans les modèles actuels.

A LBP, nous pourrons tester ces modèles, soit à l'aide de la mesure de la
polarisation du D*, soit à l'aide du spectre d'énergie du neutrino dans le centre
de masse du meson B comme ceci est montré annexé C.
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Partie II

Appareillage

66



Chapitre 4

LEP

4.1 Présentation

Le LEP est le dernier né de la grande famille des anneaux de collisions e+e~.
Il alimente toutes les 22,5 fis les 4 expériences situées sur sa circonférence de
26,658 km en collisions électron-positron avec une énergie moyenne centrée
sur la masse du Za, c'est à dire une énergie par faisceau variant autour de
45,625 GeV. Ces faisceaux sont fournis par une chaîne interconnectant tous les
accélérateurs du CERN(Fig. 4.1):

• Le LIL d'une centaine de mètres de longueur produit des électrons et
positrons de 600 MeV. Les positrons sont produits à partir d'un puise
d'électrons de 2,5 A de durée 10 à 20 ns et d'énergie 200 MeV frappant
une cible de Tungstène.

o L'EPA assure l'accumulation des positrons sans modifier l'énergie des
faisceaux.

• Le PS accélère les électrons/positrons jusqu'à l'énergie minimale pour
injecter dans le SPS, c'est à dire 3,5 GeV.

e Le SPS fournit finalement les faisceaux injectés dans LEP en fournissant
aux particules une énergie de 20 GeV. En principe, il est capable de
fournir l'intensité nécessaire pour remplir le LEP en 12 minutes avec 3
mA d'électrons et de positrons. Dans la pratique les intensités maximales
stockées dans LEP sont plutôt de 1,5 mA par faisceau.

Chaque faisceau est formé de 4 paquets circulant dans un vide moyen de
3 x 10~9 Torr; ce vide est abaissé aux environs de 2 x 10~10 Torr dans les régions
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Figure 4.1: Vue d'ensemble du système d'injection des faisceaux pour LEP

d'interaction afin de réduire le plus possible le bruit de fond sur le gaz.

Le paramètre le plus important pour une machine e+e~ est sa luminosité qui
est le coefficient multipliant la section efficace à mesurer pour obtenir le taux de
comptage observé pour cette réaction. Cette luminosité dépend évidemment de
l'intensité stockée dans la machine dont nous avons vu qu'elle est pour l'instant
un facteur 2 en dessous de sa valeur nominale. L'autre facteur essentiel est le
coefficient /?v fixant la taille des paquets d'électrons et de positrons au moment
de l'interaction. La luminosité est inversement proportionnelle à la valeur de
ce paramètre. C'est pourquoi bien que cette valeur de j3y soit grande dans
l'ensemble de la machine des insertions dites mini — /? sont installées dans les
sections d'interaction pour modifier la focalisation des faisceaux au centre du
détecteur. Une valeur de f}y de 7cm est couramment obtenue, un des objectifs
étant d'atteindre en routine la valeur 4,3 cm. A l'heure actuelle une luminosité
crête de 3-4 1030 cm~2s~l est obtenue en routine. L'ambition ultime de LEP
dans son mode de fonctionnement actuel étant d'environ 2 1031 cm~2 s'1.

4.2 Les prises de données en 1989.

Nous ne reviendrons pas sur le démarrage exemplaire, durant la période
Juillet-Août, de LEP et des quatre expériences qui y sont installées. Après
le run pilote d'Août, les prises de données pour la Physique ont eu lieu de la
mi septembre jusqu'à la fin décembre (semaines 38 à 51 inclus). 4 semaines
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complètes ont été utilisées pour les développements de la machine. Durant
cette période de prise de données, la luminosité à l'injection a augmenté de
0,5 1030 à environ 3 1030

 CTO-2S"1. Ce gain a principalement été obtenu par
une réduction du /3 qui est passé de 20 à 7 cm. Sur 1189 heures prévues pour
la physique, la machine a été en fonctionnement avec faisceaux pendant 453
heures correspondant à une efficacité de 38%. Les faisceaux étaient alors de
bonne qualité.

Le cycle typique de machine est:
• Injection des positrons/électrons à 20 GeV
• Montée en énergie aux environs de 45 GeV

• Réduction du /3
• corrections d'orbite.
• Mise en place des collimateurs.

Cette dernière étape s'accompagne de corrections d'orbites conduisant à réduire
le bruit de fond dans le détecteur. Celui-ci est contrôlé par l'intensité vue dans
les chambres situées devant le luminomètre. Quand tout est correct, la tension
peut être mise sur l'ITC, la TPC et le LCAL du détecteur. Les calorimètres
plus éloignés du faisceau restent en permanence sous tension. Il est à noter
que le niveau de bruit de fond induit par la machine dans le détecteur est en
général très faible. Ceci était prévu par les calculs mais a constitué un réel
soulagement, permettant de descendre les seuils sur les triggers en particulier
sur l'énergie mesurée par les fils du ECAL où le fond intrinsèque du détecteur
est très bas.

Une luminosité totale de 1775 nb'1 a été accumulée sur le domaine d'énergie
du scan s'étalant de l'énergie du pic (45,625 GeV) moins 4 GeV jusqu'à l'énergie
du pic plus 4 GeV (Fig. 4.2).

Ceci a correspondu à 1,164 pb'1 utiles pour ALEPH (soit une efficacité de
l'ordre de 66 %) et à environ 31700 événements leptoniques et hadroniques
observés. Ce nombre d'événements a permis de fixer le nombre de familles de
neutrinos légers à [81]:

Nw = 3,01 ± 0,15 (exp.) ± 0,05 (theor.)
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Figure 4.2: Luminosité accumulée à différentes énergie
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Chapitre 5

ALEPH

5.1 Description du détecteur

Un détecteur est construit pour un type de physique à explorer. C'est ainsi
que la plupart de ses caractéristiques s'en découlent.

Dans un collisionneur e+e~ comme le LEP, et en l'absence de polarisa-
tion des faisceaux, les réactions observées présentent une symétrie autour du
faisceau qui se reflétera dans la construction des détecteurs.

Au LEP, les événements étudiés e+e" —> 7, Z0 —» / / ont en première
approximation, une distribution angulaire isotrope; une symétrie sphérique
serait donc appropriée pour le détecteur. La symétrie cylindrique, plus facile à
obtenir pour de très gros détecteurs, a été adoptée par les quatre collaborations
travaillant sur LEP: ALEPH, DELPHI, L3, OPAL. Les détecteurs sont très
modulaires de manière à permettre un éventuel démontage dans les meilleures
conditions. Un effort particulier a été fait dans ALEPH pour minimiser les
zones mortes du détecteur. L'appareillage est décrit en grand détail dans la
référence [70] [71] et nous ne ferons qu'en rappeler les grands traits, en insistant
un peu plus sur le calorimètre électromagnétique qui est au centre de notre
travail.

Un des principes autour desquels le détecteur est conçu est la granularité
qui doit être suffisante pour mesurer indépendamment toutes les particules,
même au coeur d'un jet. Ceci est réalisé par la TPC pour la mesure de la
quantité de mouvement des particules chargées, et par un calorimètre électro-
magnétique de très haute granularité destiné à identifier les électrons même
dans une zone de très haute densité de particules. Le calorimètre hadronique
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et des chambre à muons complètent le détecteur. Ils ont un impact physique
en particulier par l'identification de muons qu'ils permettent.

La mesure de la luminosité dans la section d'interaction est très importante
pour la plupart des mesures faites. Celle-ci est réalisée sur ALEPH par un
calorimètre ' • •! le plus près possible du faisceau. Ceci favorise la contribution
du processus purement électromagnétique: e+e~ —» e+e~ dominé à petit angle
par l'échange d'un photon dans la voie t. Bien que classique, cette méthode
a été poussée à l'extrême pour obtenir une mesure de luminosité avec une
précision de l'ordre de 1-2 %. La mesure de la luminosité est sans importance
pour notre analyse car nous mesurons le rapport de deux sections efficaces.
Nous n'entrons donc pas dans le détail de cette mesure.

Une vue générale du détecteur est représentée figure 5.1.

Avec un poids de 3 000 tonnes, il peut juste s'inscrire dans un cube d'environ
10 m de côté.

L'ensemble de l'appareillage est bâti autour d'un solénoïde supraconduc-
teur qui produit un champ magnétique homogène de 1,5 Testa, parallèle à la
ligne de vol des faisceaux. ALEPH est en fait une association de détecteurs
concentriques comprenant, au delà d'un tube à vide d'aluminium, en allant du
point d'interaction vers l'extérieur :

1) Le détecteur de vertex (VDET),

2) La chambre interne à dérive (I.T.C.),

3) La chambre à projection temporelle (T.P.C.),

4) Le calorimètre électromagnétique (ECAL),

et à l'extérieur de la bobine :

5) Le calorimètre hadronique (HCAL),

6) Les chambres à muons,

7) De part et d'autre du point d'interaction se trouvent deux luminomètres
(LCAL).

5.1.1 Le détecteur de vertex (VDET)

H entoure le tude à vide du collisionneur, et permet la reconstruction du
vertex de désintégration des particules à courte durée de vie. Il n'était pas
installé en 1989. Avec 2 couches de Silicium avec lecture en z et en (r, <j>), il
devrait fournir une résolution de 10 (im dans le plan (r,<t>) et 20 fim en z.
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Figure 5.1: Vue d'ensemble du détecteur ALEPH
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5.1.2 La chambre interne (I.T.C.)

Elle permet de couvrir la zone critique située entre le tube à vide et la TPC
pour reconstruire les traces chargées. Elle constitue également un élément es-
sentiel pour le premier niveau de déclenchement puisqu'elle est le seul détecteur
de traces fournissant une information rapide (le signal de trigger niveau 1 est
disponible 2 à Z fis après le croisement des faisceaux). Elle est constituée
d'un ensemble de petites cellules de dérive réparties en 8 couches de chambres
avec anodes parallèles aux faisceaux. Elle couvre 97% de l'angle solide . Sa
résolution sur la position des traces dans le plan (r, </>) mesurée en faisceau test
est de 100 fim. L'information sur la coordonnée z est obtenue par la différence
des temps d'arrivées des signaux aux deux extrémités de chaque fil anode. La
résolution sur z est de l'ordre de 3 cm.

5.1.3 La chambre à projection temporelle (T.P.C.)

C'est une grande chambre à dérive cylindrique. Son diamètre interne est de
0,7 mètres et le diamètre externe est de 3,6 mètres pour 4,4 mètres de longueur.
Le volume de dérive, où règne un champ magnétique uniforme de 1,5 Testa
est divisé en deux parties égales dans la direction z, par une électrode portée
à un potentiel négatif qui permet d'établir un champ électrique de 115 V/cm
entre ce plan central et deux plateaux extrêmes. Ce champ assure une vitesse
de migration constante égale à 5 cm/fis dans le mélange Ar — CH4 (90%:10%).
Les plans qui ferment de part et d'autre le volume de dérive sont divisés en
18 secteurs, chacun comportant des cathodes à géométrie radiale sur lesquelles
sont faites les mesures nécessaires pour reconstruire 21 points en 3 dimensions
et les informations de dE/dx.

La Figure 5.2 montre la disposition des 18 secteurs situés en bout de la
TPC. Leur forme permet de ne perdre aucune trace qui pourrait passer en
bord de secteur. Les 21 rangées de pads donnent la mesure des points en
0*)^)i la mesure du temps d'arrivée sur ces pads donne z et les informations
des fils donnent jusqu'à 320 mesures de dE/dx ( un rayon sensible d'environ
1.32 m et un pas de fils égal à 4 mm).

La mesure de l'impulsion d'une particule se fait par la connaissance du
rayon ou de la flèche de la trajectoire. La résolution sur celle ci a été mesurée
sur les données avec les traces de haut moment de la réaction e+e~ —* fTr/t~.
La Figure 5.3 montre le résultat:

<r(p)/p2 =

qui est la résolution attendue théoriquement.
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Figure 5.4: dE/dx pour des pions avec 0,3 < p < 0,6 GeV/c et des électrons
provenant de Bhabha
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Les performances de l'identification des particules par dE/dx sont également
très semblables à celles attendues. La Figure 5.4 montre la différence des
réponses mesurées pour des particules au minimum d'ionisation (TT d'impulsions
comprises entre 0.3 et 0.6 GeV) et des particules ultrarelativistes (électrons de
45 GeV). Le travail présenté ici n'inclue pas l'identification des électrons par
dE/dx. Celle-ci est prise en compte dans une des analyses présentées dans
notre papier final sur le même sujet [72] et donne des résultats comparables.
L'avantage du dE/dx est de rejeter plus particulièrement du bruit de fond à
bas moment, c'est à dire dans la région où celui-ci prédomine. Ceci est sans
effet notable sur la mesure de T(Z —» 66) mais réduit l'erreur systématique
sur T(Z —*• ce). Son inconvénient est qu'il produit une perte d'efficacité de
30% en moyenne. En effet, lorsque deux traces sont trop proches dans l'es-
pace, leurs informations dE/dx ne peuvent être mesurées séparément, seule la
somme étant alors disponible.

5.1.4 Le calorimètre électromagnétique (ECAL)

Le calorimètre électromagnétique est formé d'un sandwich de feuilles de
plomb (2 mm ou 4 mm) et de chambres à fils proportionelles d'épaisseur totale
22 longueurs de radiation. Chacun des 36 modules (12 pour le tonneau ou
"barrel" et 12 pour chaque bouchon, Figure 5.5) est formé de 45 plans de
mesure, ayant une segmentation en profondeur de 3 stacks (10, 23 et 12 plans
correspondant respectivement à 4, 9, 9 longueurs de radiation).

Les modules du bouchon sont tournés de 15° par rapport à ceux du tonneau.
Le calorimètre électromagnétique complet est, lui, tourné de —32,7 mrad par
rapport au calorimètre hadronique pour éviter d'avoir des zones mortes.

La construction mécanique a été particulièrement soignée pour avoir un
détecteur homogène par construction. L'énergie déposée par les particules est
lue à la fois sur les fils et sur les cathodes. La cohérence de ces deux mesures
sur l'ensemble d'un module est un test important du bon fonctionnement de
l'ensemble du calorimètre. Sur les fils, elle est lue plan par plan. Le bruit de
fond sur les fils étant très faible (~ 20 MeV par module), cette information est
importante pour le déclenchement d'ALEPH. Par contre aucune granularité
transverse n'est obtenue sur les fils. Cette granularité est présente sur les
cathodes de cuivre lues par des damiers de petite taille (3 x 3 cm à 1,85 m du
centre, Figure 5.6).

Les damiers (ou pads) couvrant un même domaine angulaire sur chacun
des 45 plans sont regroupés en une tour. Chacun des 3 stacks de la tour est
câblé séparément et définit un storey qui constitue l'élément fondamentale de
la lecture de l'énergie sur les cathodes. Le détecteur est formé de 209.664
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ENDCAP B

ENDCAP A

VIEW IN DIRECTION OF ARROW C
SHOWING HALF MODULE OVERLAP

Figure 5.5: Vue d'ensemble du calorimètre électromagnétique d'ALEPH.
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Plomb (2 ou 4 mm)

Aluminium

mylar aluminisé

Feuille de PVC (1 mm)

*PAD" en cuivre (3.5

Mylar graphité (130/iml

Graphite

Extrusion d'Aluminium
(3.2 mm x 4.5 moi)

Lignes de lecture
cuivre ôtamé

250 /im 0

Peau d'Aluminium
(0.5 mm)

/ /

Tungstène plaqué or (5 mm d'espacement)

Figure 5.6:
d'ALEPH.

Vue éclatée d'une couche du calorimètre électromagnétique

storeys correspondant à autant de canaux de lecture. La Figure 5.1 montre
que le calorimètre est hermétique dans la zone de recouvrement du "barrel" et
des bouchons (région dite de l'overlap). Le détecteur est sensible à partir de
11°. Il est à noter qu'aucune trace chargée n'est vue dans la TPC en dessous
de 16°.

Les chambres proportionnelles utilisent un mélange de XC—CO2 (80%:20%).
Ce mélange est contrôlé en permanence dans chaque module par des petites
chambres à fils nommées platines dans lesquelles sont mesurés des pics de Fe55.
Le contrôle de la Haute Tension est également important pour la stabilité du
gain du détecteur. La tension nominale de 1350 V environ est contrôlée avec
une précision meilleure que 0,2 V correspondant à une précision sur le gain du
détecteur inférieure à 0.2 %. La résolution en énergie du ECAL est :

18%
: TEE
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5.1.5 Le calorimètre hadronique (HCAL) et les chambres
à muons

Placé à l'extérieur de la bobine, il est constitué d'une succession de couches
de fer de 5 cm d'épaisseur, assurant le retour de champ du solénoide, séparées
par des couches de chambres à fils (23 couches au total) fonctionnant en mode
streamer, soit une épaisseur totale de 1,20 m, correspondant à 7,16 longueurs
d'interaction.

Une des faces de ces couches de chambres à fils est recouverte de cathodes
de lecture, disposées de manière à former des tours projectives dirigées vers
le point d'interaction des faisceaux avec une segmentation AcJ = 3,75° et
A.9 = 5°. A une tour du HCAL (qui en comporte 4788 en tout), correspond
en général 14 tours du calorimètre électromagnétique.

L'énergie déposée est mesurée avec une résolution :

SE 0,84% __
—- ~ -,— E en GeV.
E

Sur toute la longueur de l'autre face de chaque tube se trouve collée une
bande d'aluminium, dont la lecture fournit un signal logique qui permet de
savoir si le tube a été touché.

Le fer du calorimètre hadronique assure le retour du flux pour l'aimant et
sert de filtre pour les muons.

L'ensemble est entouré de deux couches de chambres à muons, distantes
l'une de l'autre de 0,5 m. Chacune est composée de deux couches de chambres
fonctionnant en modes streamer, et permet la mesure de la position en 0 et <f>
avec une précision de l'ordre de 10 mrad.

Seul le tonneau du calorimètre hadronique où la lecturs digitale étaient
entièrement opérationnelle, a été utilisé pour les données de 1989, ce qui couvre
la région angulaire | cos 9\ < 0.61.

5.1.6 Luminomètre (LCAL)

La luminosité est déterminée en mesurant le taux de diffusion Bhabha à
petits angles grâce aux deux luminomètres (LCAL) placés symétriquement de
part et d'autre du point d'interaction. Chaque luminomètre se compose d'un
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détecteur de gerbes électromagnétiques de 24,6 longueurs de radiation, const-
ruit dans le même esprit que le calorimètre électromagnétique et le prolongeant.

Devant chaque détecteur de gerbes se trouve un détecteur de traces (SATR)
constitué de 9 plans de tubes à dérive, qui permet de savoir si une trace vient
de la région d'interaction. Les tubes à dérive ont une couverture angulaire
entre 40 et 90 mrad, le détecteur de gerbes couvre la zone de 55 à 155 mrad.

Quatre très petits calorimètres en tungstène et scintillateurs (BCAL), groupés
en paires, placés derrière les quadripoles supraconducteurs permettent de dispo-
ser d'une estimation de la luminosité durant l'acquisition des données.

5.2 Le système de déclenchement

Le but du système de déclenchement est d'éviter une saturation du système
d'acquisition. Il doit permettre de garder tous les événements intéressants du
point de vue de la physique, et qui sont attendus à une fréquence de 1 Hz
de par la conception du LEP, ce qui représente également le taux optimal de
transfert des données sur bandes magnétiques. Et, il doit rejeter tous les autres
événements, dits de bruit de fond, qui, en déclenchant des lectures inutiles, pro-
voquent des temps morts dans l'acquisition. Les sources principales de bruit de
fond sont les événements dûs à l'interaction des particules du faisceau avec les
structures du collisionneur, le bruit électronique, le rayonnement synchrotron,
l'interaction produite par les cosmiques ...

Le système de déclenchement doit également être flexible, car la nature
et l'importance du bruit de fond n'est pas bien déterminé a priori, et peut
être variable au cours du temps. Le déclenchement ne doit donc pas éliminer
complètement ce bruit de fond, mais en garder une partie, qui en permettra
l'étude. De plus, des événements physiques exotiques peuvent apparaître et ne
doivent pas être rejetés.

Enfin, la rapidité de test sur les informations mesurées et de décision
dépend de la disponibilité au cours du temps de ces informations : il faut
donc tenir compte des caractéristiques des détecteurs qui les fournissent (durée
de neutralisation des charges créées dc*ns des chambres, rafraîchissement de
l'électronique).

Ces éléments ont amené à mettre en place un système de déclenchement en
trois étapes :
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- un niveau 1 permettant une décision rapide, en 5 /zs, après le signal
de croisement des faisceaux (comparé au 22 fis entre 2 croisements de
faisceaux). Les informations utilisées proviennent de 1'ITC et des fils
et pads des ECAL et HCAL. La fréquence de déclenchement, doit être
inférieure à quelques centaines de Hertz.

- un niveau 2 permettant une décision en 50 fis de continuer la prise de
données de l'événement ou de remettre le système d'acquisition à zéro.
Cette décision est basée sur l'information recueillie auprès de la T.P.C.
Une dizaine d'événements par seconde doivent passer ce niveau.

- un niveau 3 qui réduit le taux final d'acquisition à une valeur compatible
avec l'écriture des données sur bande magnétique (1 à 2 Hz).
A ce niveau, les décisions sont prises à partir de l'ensemble des données
du détecteur. La tâche principale de cette partie est de confirmer la
validité des deux décisions précédentes et de rehausser éventuellement
les seuils de déclenchement du niveau 1.

En fait, pour l'ensemble des données de 1989, seul le niveau 1 a été utilisé
et 2 types de déclenchement indépendants ont été employés :

1. Un déclenchement basé sur les informations des fils du ECAL et sur
l'ITC demandant soit :

a) une énergie totale supérieure à 6,5 GeF dans la région centrale (Ie
tonneau),

b) une énergie totale supérieure à 3,8 GeV dans l'un des deux bou-
chons,

c) une énergie totale supérieure à 1,6 GeV simultanément dans les
deux bouchons,

d) une coïncidence ITC-ECAL, demandant une trace candidate dans
l'ITC (avec au moins 5 plans de fils touchés sur 8) et une énergie
d'au moins 1,3 GeF dans un module du ECAL dans la même région
azimutale.

Avec l'exigence supplémentaire que la somme analogique des plans
de fils numérotés pairs et impairs, dépasse ensemble la moitié de
l'énergie minimale demandée précédemment.

2. Un déclenchement basé sur une coïncidence ITC-HCAL, pour les
particules pénétrantes, demandant une trace candidate dans l'ITC
et au moins 4 des 12 doubles plans des tubes du HCAL dans la
même région azimutale, touchés.
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A l'aide de redondances de déclenchement, l'efficacité de déclenchement a
été mesurée; elle est de 100% pour des désintégrations hadroniques de Z0.

5.3 Le "processing55 et le transfert des données

Nous ne voulons pas donner ici une description détaillée de la chaîne qui
amène les données du détecteur jusqu'à la publication finale mais seulement
en décrire les grandes lignes.

Au moment de l'acquisition, les données brutes sont transferrées sur les
disques de FALCON qui construit et transfert les données exploitables pour
la physique. Quand un disque est rempli le système bascule automatiquement
sur un autre et le "processing" des événements commence sur une batterie
de fiVAX travaillant en parallèle. Les données brutes sont aussi stockées
sur des cartouches RDT (Raw Data Tapes). Lorsque le processing d'un run
est terminé, le fichier POT produit est envoyé par réseau sur les disques du
cluster de stations de travail d'ALEPH situé au centre de Meyrin. Ces données
sont aussi transférées sur les disques de CERNVM. Le délai entre la prise
des données et la livraison des données exploitables pour la physique sur les
disques adéquates est très court (2 à 3 heures). Les POT qui contiennent les
données processées sont ensuite copiés sur cartouches pour être expédiés vers
les différents Centre de Calcul de la collaboration. Ce transfert est pris en
charge par un physicien du centre concerné. En régime normal, 3 à 4 jours
après la prise des données, celles-ci sont disponibles dans tous les centre de
Calcul.
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Chapitre 6

Identification calorimétrique des
électrons

L'identification des électrons par le calorimètre électromagnétique (ECAL)
est au centre du travail expérimental présenté dans cette thèse. Après avoir
présenté les principes généraux qui sont à la base de l'algorithme d'identifi-
cation, nous indiquerons comment sont calculés les deux estimateurs RT et
RL prenant respectivement en compte la compacité et le développement lon-
gitudinal d'une gerbe électromagnétique. Ces deux estimateurs définis pour
avoir une distribution normale sont utilisés pour sélectionner les électrons. Les
premiers événements nous ont permis de tester la qualité de ces estimateurs
avec les données. Cette comparaison a rapidement mis en évidence quelques
défauts de calibration du ECAL. Celle ci a été étudiée plus systématiquement
dans ALEPH à l'aide des Bhabhas. La mesure de ces estimateurs, obtenue
après la recalibration de l'énergie du ECAL sur les données physiques de 1989,
a montré qu'ils décrivent le comportement des électrons dans le calorimètre
d'une manière tout à fait conforme aux prévisions.

6.1 Principe général

Le développement transverse et longitudinal d'une gerbe électromagnétique
est très caractéristique et l'on essaie de définir des critères d'identification des
électrons utilisant au mieux cette spécificité.

De plus il est important de construire une caractérisation des électrons qui
soit indépendante de leur quantité de mouvement et de leur angle d'émission.
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Des grandeurs (appelées "estimateurs") satisfaisant la contrainte précédente,
ont été définies pour fournir un outil simple et puissant aux utilisateurs de
cet algorithme d'identification des électrons. C'est pourquoi ces estimateurs
ont, pour les électrons, une distribution normale et sont indépendants les uns
des autres, ce qui leur donne un sens statistique clair. L'ensemble de ces
contraintes qui conduit à la définition de grandeurs gaussiennes, isotropes en
angle et en énergie, peut être satisfait par un ensemble d'estimateurs que nous
sllons définir dans la suite. Il nous faut toutefois d'abord présenter l'objet
calorimétrique sur lequel l'algorithme d'identification travaille.

6.2 Le "Cluster" électromagnétique

Partant de l'ensemble des storeys dans lesquels une énergie supérieure à
30 MeV a été mesurée (seuil lié au bruit de fond dans un pad: 4 MeV et
imposé en ligne sur les données), un programme construit des agrégats de
storeys ou "cluster électromagnétiques". Sont associés dans un cluster tous
les storeys adjacents par au moins un coin. Cet algorithme est capable de
franchir les limites de module du calorimètre. Un tel cluster peut correspondre
à la superposition des produits d'interaction de plusieurs particules chargées
ou neutres. TJn cluster ne peut toutefois être construit que si au moins un des
storeys a une énergie supérieure à 90 MeV.

Deux types de cluster sont ensuite définis [74]:
• les clusters chargés pour lesquels au moins un des storeys est dans le
prolongement d'une trace chargée mesurée dans la TPC. Comme nous
l'avons dit plusieurs traces chargées peuvent être associées au même clus-
ter.

• les clusters neutres pour lesquels il n'y a d'intersection entre aucun
storey du cluster et aucune trace chargée vue dans le détecteur interne,

6.3 Définition des estimateurs d'électrons

Les estimateurs sont calculés pour toutes les traces chargées associées a un
cluster dans le calorimètre électromagnétique, et reconstruites dans la TPC
avec une quantité de mouvement supérieure à 1 GeV/c. Pour des valeurs de
l'impulsion inférieures à cette limite la résolution en énergie du calorimètre
électromagnétique est insuffisance pour fournir une probabilité de rejection des
hadrons inférieure à 2%. Le spectre d'impulsion totale des hadrons provenant
de la désintégration du Z° étant piqué aux petites valeurs, la contamination
des électrons par les hadrons devient alors rédhibitoire.
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tour touchée

Figure 6.1: Vue d'ensemble des tours touchées les plus proches lorsque un
électron ou photon entre dans la calorimètre au centre d'une tour.

6.3.1 L'estimateur transverse: RT

Cet estimateur caractérise la compacité d'une gerbe électromagnétique dans
la direction perpendiculaire à la ligne de vol de l'électron incident. Cette
compacité est mesurée par la valeur du rayon de Molière du matériau dans
lequel la gerbe se développe. Si nous approxiznons ce milieu par le plomb qui
est de loin le principal matériau présent dans le ECAL, le rayon de Molière du
calorimètre d'ALEPH est:

PM — 7 — g cm~2 = 1.56cm

Par définition de pu, 95% de l'énergie d'une gerbe électromagnétique est
contenu dans un cylindre de rayon R=2/>AJ ~ 3 cm. Cette dimension ca-
ractéristique est précisément celle de la taille d'une tour du calorimètre élec-
tromagnétique d'ALEPH. Si un électron ou un photon entre dans le calorimètre
au centre d'une tour, son énergie va être déposée dans la tour touchée et dans
ses huit plus proches voisines (Fig. 6.1). En fait, étant donné la granularité
du ECAL, la tour centrale et les trois autres tours les plus proches contiennent
déjà 83% de l'énergie totale de l'électron. Ceci a été montré conjointement
par les données test et par les études faites au Monte-Carlo. A l'aide de cette
constatation on construit un estimateur caractérisant l'électron.

Extrapolant la trace chargée reconstruite dans la TPC, on sait calculer son
peint d'impact à l'entrée du calorimètre et trouver ainsi le numéro de la tour
contenant ce point d'impact. On sait ainsi trouver les 4 tours les plus proches
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de ce point d'impact, la tour touchée étant évidemment une de ces quatres.
Toutefois la particule chargée étant courbée par le champ magnétique rentre
en général à angle dans le ECAL. Entrant dans une certaine tour du ECAL
l'extrapolation de la trace mesurée dans la TPC ressort donc en général dans
une tour différente. Pour tenir compte de cette courbure le choix des tours
prises en compte pour estimer la compacité de la gerbe est effectué stack par
stack. Alors que l'extrapolation de la trace TPC est faite en arc de cercle
jusqu'à l'entrée du ECAL, elle est poursuivie en ligne droite au travers de
celui-ci. Ceci ne constitue qu'une approximation de la réalité, mais les études
réalisées sur les modules en test dans un champ magnétique ont montré que
cela était raisonnable et n'introduisait pas d'effet mesurable. A l'entrée de
chaque stack le storey central est déterminé, permettant alors de connaître
les 3 plus proches voisins. On peut ainsi mesurer l'énergie déposée dans les
12 storeys sélectionnés et la comparer à l'énergie mesurée dans la TPC. Si on
note E\ (i = 1,3) l'énergie recueillie dans les quatre storeys du stack i définis
précédemment et p l'impulsion de la particule mesurée dans la TPC, on définit
l'estimateur transverse par:

avec P

avec < XT >=0.83 qui est indépendant de l'énergie et a été mesuré sur les
données test. La valeur de er(Xr):

<T{XT) = J(0.825 x 10-3 x p)2 + i2^Ël! (p en GeV)
V P

est dominée par la résolution du ECAL en dessous de 25 GeV et par celle de
la TPC au dessus.

Au lieu de prendra :omme estimateur la valeur de l'énergie des 4 tours
centrées divisée par ce mesurée dans la TPC on aurait pu imaginer d'autres
paramètres. On aurait par exemple pu prendre pour dénominateur l'énergie
totale du cluster associé à la trace TPC qu'on veut identifier. Mais comme dans
le coeur d'un jet les produits d'interaction de plusieurs particules chargées ou
neutres peuvent appartenir au même cluster électromagnétique, l'énergie dans
4 tours en face d'une trace, divisée par l'énergie du cluster total, perd son
sens d'estimateur de la compact- RT tendrai., vers des valeurs plus basses,
réduisant le caractère sélectif de cette variable. Un autre cas défavorable pour
cette définition apparaît pour une particule traversant le calorimètre sans inter-
agir. Le dépôt d'énergie de la particule dans le ECAL, bien que très concentré
autour de la trace, est très faible par rapport à l'énergie totale de la particule.
L'erreur sur la perte d'énergie dans le ECAL sera grande. L'estimateur RT

recalculé avec l'énergie du cluster au lieu de l'impulsion dans la TPC, serait
donc un mauvais estimateur pour les électrons plongés dans un cluster plus
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-12 - 3
Figure 6.2: Distribution de RT pour un lot fortement enrichi en électrons pour
le Monte Carlo et pour les données représentées par des points

large et identifierait comme électron des particules au mini-mii-m d'ionisation.
C'est pourquoi cette alternative a été rejetée.

La Figure 6.2 montre une distribution de l'estimateur RT pour un lot de
particules fortement enrichi en électrons. Il s'agit de particules issues d'un
vertex secondaire de type V0. Le couple de particules formant ce V0 doit avoir
une masse inférieure à 15 MeV/c2 dans l'hypothèse où les deux particules sont
des électrons. De plus, le rayon de matérialisation du photon produisant le V0

doit correspondre à la région de sortie de PITC et d'entrée dans la TPC. La
normalisation des données et de la simulation est absolue. L'accord est excel-
lent. Le pic centré autour de 0 correspond aux électrons de matérialisation. La
queue aux valeurs négatives est produite par une petite contribution résiduelle
de K*. On observe aussi une queue aux grandes valeurs de RT- Celle-ci a deux
origines:

• Les électrons peuvent rayonner des photons de Bremsstrahlung en tra-
versant le tube à vide, PITC ou la paroi d'entrée de la TPC. Ces pho-
tons de rayonnement de freinage produisent une gerbe dans le ECAL.
Si l'électron est énergétique (plus de 5 GeV/c), il n'est pas suffisamment
courbé par le champ magnétique pour que le cluster du photon ne soi* pas
confondu avec celui de l'électron et même pour que les coeurs des gerbes
ne se superposent pas partiellement. On trouve alors un excès d'énergie
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dans les 4 tours centrales par rapport à l'impulsion mesurée dans la TPC,
ce qui produit une valeur trop grande de RT-
• Le cluster électronique peut se superposer à celui produit par une ou
plusieurs autres particules. Cela peut provoquer un excès d'énergie dans
le coeur de la gerbe induisant le même effet que précédemment. Cet
effet est particulièrement probable dans le cas présenté ici. En effet la
plus grande partie des 7 produits provient de la désintégration de ir° ou
de 77 et apparaît dans le coeur des jets de même que leurs produits de
matérialisation.

6.3.2 L'estimateur longitudinal: Ri

Si l'on note 5 la profondeur à laquelle l'énergie est recueillie, le développement
longitudinal (c'est à dire dans la direction de la particule incidente) de la gerbe
est décrit par l'expression:

dE _ -«/ft , jBfi-WSÏ-»
dS~ {+ f(â) '

Dans cette expression 6 = 0.0184 XQ1 (X0 étant une longueur de radiation )
représente la contribution de l'ionisation initiale avant interaction; celle-ci est
négligeable pour un électron de plus de 1 GeV. E est l'énergie de l'électron inci-
dent. Les paramètres a et /3 sont reliés à des grandeurs simples caractéristiques
de la gerbe. Ainsi si nous calculons le moment d'ordre n de la position de dépôt
de l'énergie, on obtient:

>= /3nT(a)
Ainsi,

<s - < s2 > -
Disposant de trois informations sur le dépôt de l'énergie en profondeur, plu-
sieurs estimateurs peuvent être construits. Nous avons déjà utilisé l'énergie
totale; deux autres estimateurs peuvent donc être définis. Pour qu'ils satisfas-
sent au principe général que nous nous imposons, il faut trouver des variables
gaussiennes et indépendantes l'une de l'autre. Ce travail a été présenté dans
la référence [73]. Les deux variables gaussiennes et indépendantes qui ont été
choisies sont:

= ^
a < 5 > ' a ~ < 5 > 2

La valeur moyenne de ces variables et leur fluctuation ont été paramétrisées en
utilisant les données en faisceau test et le Monte-Carlo EGS pour les énergies
basses où aucune donnée n'était disponible [73].

a/0 = 5.262 + 1.042 LnE
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1/a = 1.857 + 0.044 LnE

EJ

ces expressions décrivent le profil moyen d'une gerbe d'électron dans le calo-
rimètre électromagnétique d'ALEPH. Quand on travaille sur les quatre tours
centrées autour de la direction de l'électron incident telles qu'elles ont été
définies dans la sous-section précédente la paramétrisation du profil longitu-
dinal de la gerbe tronquée est un peu modifiée. Ceci a été montré avec les
données test (Fig 6.3) et une paramétrisation modifiée pour ce cas particulier
a due être faite. On obtient:

fi/a = 0.182 - 0.018 LnE

1/a = 0.316 - 0.0328 LnE

Les fluctuations moyennes restent inchangées.

Pour effectuer le calcul de < 5 > et < S2 > nécessaires au calcul de fi/a
et 1/a, on dispose des énergies par stack dans les 4 tours centrées autour de
l'extrapolation de la trace TPC. Ces énergies sont préférées à celle du cluster
entier qui peut être la superposition des produits d'interaction de plusieurs
particules. Les pertes d'énergie par l'arrière du calorimètre électromagnétique
étant faibles (toujours inférieures à 1%), les valeurs mesurées pour < S > et
< S2 > par les expression

< O > = — r ^ =j— ; < o > =
L.t=l,3 &A 2-!»=l,3 &\

sont comparables aux expressions théoriques.

Dans les expressions précédentes, les valeurs de Si sont les positions moyennes
de dépôt de l'énergie dans le stack i. Elles ne sont pas mesurées et doivent donc
être calculées. Pour ce fair^ la méthode utilisée est la suivante:

Connaissant l'impulsion de la particule incidente grace à la mesure de
la TPC, on sait calculer une valeur approchée de a et de fi à l'aide
de la paramétrisation du profil longitudinal de la gerbe. Connaissant
l'angle d'incidence de la particule dans le calorimètre, on peut calculer
numériquement une première approximation de < 5 > et < S2 >. On
obtient alors une valeur de a et de fi. Procédant par itération, on obtient
les valeurs recherchées de < S > et < S2 >. Une jtération en trois
étapes est suffisante. En fait «ne telle méthode de cahul n'a de sens que
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Figure 6.4: Distribution de l'estimateur RL pour l'ensemble des traces

pour des électrons. Pour des kadrons l'algorithme diverge très souvent
alors que pour les électrons il converge. Lorsque l'algorithme converge
pour des hadrons, la gerbe hadronique est assez semblable à une gerbe
électromagnétique et le pouvoir de rejection des estimateurs longitudinaux
est alors faible (Fig 6.4). Lorsque l'algorithme diverge, la particule est
classée coraaie hadron. Des deux estimateurs que l'on peut construire, un
seul apporte réellement une rejection additionnelle lorsque l'algorithme
converge. Cet estimateur est nommé RL. H est défini par:

La Figure 6.5 montre la distribution de
provenant essentiellement du processus 77 —
gaussienne de cette variable.

RL pour un lot d' événements
e+e~ et illustre la distribution

6.3.3 Performances de l'identification des électrons

La Fig. 6.6 montre, sur des données réelles, la distribution bidimensionnelle
des estimateurs Rj- et RL pour l'ensemble des traces chargées associées à un
cluster dans le calorimètre électromagnétique dont l'impulsion est supérieure à
2 GeV/c. La contribution des électrons est très claire.
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- 5 - 4 - 3 - 2 - 1

Figure 6.5: Distributon de Ri1 pour des événements provenant d'une trace isolée
dans Ie détecteur. Le petit épaulement à gauche provient d'une contamination
de ir et de /t. Cette figure a été réalisée avec les toutes premières données et
le petit décalage observé provient de valeurs erronées introduites alors dans la
base de données.

La définition standard d'un électron sera donnée par les critères suivants:

-2.4 < RL < 3.0 - 3 RT

La distribution de l'estimateur JZt sur les données est en bon accord avec celle
de la simulation, tout au moins dans la région des électrons. La distribution
de Rr montre par contre une contamination hadronique plus grande dans la
simulation que dans les données. Ceci est toutefois limité à la région des basses
impulsions p < 5 GéV/c comme le montre la Fig. 6.7. Ceci a pu être contrôlé
grace aux informations de la TPC qui mesure la perte linéique d'énergie des
particules. L'estimation de l'excès présent dans la simulation est ainsi trouvé
égal à deux, ce qui confirme l'estimation faite sur le spectre de la variable RT.
La probabilité de confondre un nadron avec un électron est donnée ci-dessous
(Tableau 6.1) en fonction des paramètres cinématiques de l'électron. Cette
mesure est obtenue sur les données en comparant les informations du ECAL
et celles de la TPC (dE/dx).

L'efficacité d'identification d'un électron de plus de 2 GeV/c au sein d'évé-
nements hadroniques est de S0±2 %. Ce chiifre mesuré sur les données de 1989
inclut les zones mortes de l'appareillage. Il est très bien prédit par la simulation.
II a été mesuré sur un lot pur d'électrons provenant de la matérialisation des
photons. Comme prévu cette probabilité d'identification est indépendante de
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Figure 6.6: Distribution bidimentionnelle des estimateurs RT et RL pour l'en-
semble des traces chargées ( P> 2 GeV/c)
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Figure 6.7: distributions de l'estimateur R? a) pour des traces chargées pour
2 < P < 5 GeV/c, b) P > 5 GeV/c, c) P > 2 GeV/c

97



l'impulsion de l'électron, de son angle d'émission et même de sa proximité
par rapport au coeur d'un jet de particules. L'homogénéité en impulsion des
estimateurs RT et Rt est montré sur les Fig. 6.8 a et b obtenues sur un
lot d'événements ayant une seule trace chargée dans le détecteur. Ce lot est
dominé par le processus électromagnétique 77 —> e+e~. La prédominance
de la contribution des électrons est bien mise en évidence sur la distribution
bidimensionnelle de RT et Ri1 (Fig. 6.9).

Px
P

2-3 e,
3-5 «̂
5-7 er

7-11 e,
11-21 e*

0-1.0

0.70 ±0.04
0.62 ±0.05
0.59 ±0.08
0.60 ±0.11
0.42 ±0.12

1.0-5.0

0.57 ±0.12
0.32 ±0.07
0.60 ±0.13
0.60 ±0.11
0.42 ±0.12

Tableau 6.1: Probabilité d'identification d'un hadron comme électron en fonc-
tion de son impulsion totale et de l'impulsion transverse par rapport au jet
voisin en %, p,pT en GeV/c.

6.3.4 Calibration du calorimètre électromagnétique

La calibration en énergie du calorimètre électromagnétique est évidemment
importante pour la qualité de l'identification des électrons puisqu'elle condi-
tionne la valeur de l'estimateur RT- Notre premier travail a donc été de vérifier
avec les données si la calibration a priori du détecteur était correcte ou s'il fal-
lait l'améliorer.

Par construction, le calorimètre électromagnétique est très homogène. Ceci
est dû au soin apporté à la conception pour avoir une distance constante entre
les fils et les pads des chambres de détection. Cette homogénéité mécanique
du calorimètre a été vérifiée par plusieurs méthodes:

• Par pulsation des plans de fils. On applique un signal sur les plans
de fils des chambres. Un signal est induit par capacité sur les pads.
Les disparités des réponses des pads indiquent le degré d'homogénéité du
détecteur. Elle est de l'ordre du %.

• A l'aide d'uu gaz radioactif (Krypton) mélangé au gaz normal de la
chambre, et dont on analyse la queue du spectre d'énergie. Ici aussi, on
vérifie l'homogénéité des réponses de pads. Les cartes d'inhomogénéité
obtenues par les deux méthodes sont compatibles.
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Figure 6.8: Distribution des estimateurs (a) RT et (b) RL en fonction de
l'impulsion poui un lot d'événements ayant une seule trace chargée dans le
détecteur.
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Figure 6.9: Distribution bidimentionnelle des estimateurs RT et
lot d'événements ayant une seule trace chargée dans le détecteur.

pour un

Hormis ces petits défauts d'homogénéité dont l'effet est négligeable, des
fluctuations de l'énergie recueillie dans les modules du ECAL au cours du temps
peuvent apparaître. Ceci est lié principalement à l'évolution du mélange gazeux
(80% Xe- 20% CO2), due à des contaminations (Fréon, air). Cette évolution
est contrôlée périodiquement (quelques fois par an) par la méthode du gaz
radioactif. Ceci donne une évolution module par module. Cette évolution est
également contrôlée en ligne par une platine dans laquelle circule le même gaz
que celui du module auquel elle est attachée. Heure par heure, une mesure de
la position du pic du Fer 55 est réalisée.

La conversion de la charge recueillie (en pC ou en canaux d'ADC) en énergie
de la particule incidente est faite par des constantes de calibration appliquée
en ligne dans le ROC (Read Out Controller). Ces constantes de calibrations
sont différentes pour les bouchons et le détecteur central ("barrel"), à cause
de l'effet de champ magnétique. L'énergie déposée est plus grande dans le
"barrel" à cause des spiralisations des électrons de très bas moment. De plus
les constantes de calibration des données des fils et des pads sont évidemment
différentes.

Sur les premières données, un décalage de RT a immédiatement été observé
(Fig. 6.10). Il résulte d'un défaut de calibration, de l'énergie mesurée sur les
pads, c'est à dire d'une conversion erronnée entre charge recueillie et énergie
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Figure 6.10: Distribution de RT décalée observée sur les premiers événements.

incidente. Ainsi pour les événements contenant une seule trace on observe un
décalage de 6% entre l'énergie mesurée dans le ECAL et l'impulsion de la trace
TPC. Cet effet est moyenne sur l'ensemble des modules touchés. Cet effet que
nous avons observé sur les électrons de basse énergie a été observé de manière
indépendante sur les électrons de 45 GeV issus de la diffusion Bhabha. Une
étude systématique a été entreprise avec les Bahbhas et les électrons de basse
énergie et a conduit à recaler les constantes de calibration des pads, module
par module. Un recalage mineur des données des fils a également été faite. Les
constantes de calibration ont finalement pour valeur moyenne:

Bouchon fils

Bouchon pads

Barrels fils

Barrels pads

: 18,GpCfGeV

: 7,2 PC/GeV

: 20,OpC/GeV

: 7,4 pC/GeV

Après recalage des constantes de calibration, on avait un gain constant et
homogène au niveau de 1 à 2 % dans tout le ECAL. Les légères fluctuations
résiduelles sont faibles par rapport à la résolution en énergie du détecteur et
n'ont donné lieu à aucune correction additionnelle.
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Partie III

Analyse et Résultats
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Chapitre 7

Analyse du spectre d'électrons

7.1 Principe de l'analyse

La production inclusive d'électrons identifiés dans le calorimètre électroma-
gnétique a 6 sources principales:

• Les électrons directs de la désintégration du quark b: b —+ e .

• Les électrons secondaires provenant de la cascade: b —* c —* e, b —>
r —*• e .

m Les électrons directs de désintégration du charme: c —* e .

• Les électrons produits par matérialisation de photon: 7 —* e+e~ .
• Les électrons produits par la désintégration des mésons légers et
principalement la désintégration de Dalitz des ir°: TT° —»• e+e~y .

m Les hadrons identifiés par erreur comme électrons.
Les contributions respectives de ces diverses composantes dépendent forte-

ment de la valeur de l'impulsion totale de l'électron (p) et de sa composante
transversale à la direction du jet le plus proche (pt) (Figure 7.1). Ceci résulte
directement de la cinématique des désintégrations b,c —* lepton. En effet,
l'énergie maximale du lepton dans le système du Centre de Masse du quark q
est de l'ordre de Mq/2, soit une énergie moyenne de l'ordre de Mq/4 où Mq

est la masse du quark q. Après transformation de Lorentz pour obtenir l'im-
pulsion dans le Système du Laboratoire, (< & > ~ 0,996, < /S6 >~ 0,987), la
composante d'impulsion du lepton perpendiculaire à la direction de la vitesse,
pour laquelle < pt >~ Mq/2y/2 reste inchangée. Cette valeur est grande pour
le quark b par rapport à l'impulsion transverse d'un hadron ordinaire dans
le jet qui est de l'ordre de 0,4 GeV/c. C'est une bonne façon de caractériser
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un lepton provenant de la désintégration de la beauté. Cet effet cinématique
est beaucoup moins sensible pour les leptons provenant de la désintégration
du quark charmé. C'est pourquoi la mesure de F(Z0 —* ce) par l'analyse du
spectre de leptons sera très dépendante de la connaissance du bruit de fond,
contrairement à la mesure de T(Z0 —» 66).

Notons que la quantité de mouvement du lepton permet aussi une ca-
ractérisation de la désintégration des saveurs lourdes puisque :

>6ca«te=i 8.5 GeF

>cfcarme^ 6.5 GeV

< plepUm >autPM~ 3.5 GeF

Nous effectuerons un lissage de l'ensemble du spectre (p,pt) des électrons pro-
duits de façon inclusive dans ALEPH afin de mesurer les taux de désintégrations
Z° —> 66, ce. Ceux-ci dépendent aussi de manière sensible de la fragmentation
6 —> Hin c —> Hc (Hf, et Hc désignent les hadrons lourds contenant les quarks' 6
et c respectivement). La paramétrisation de Peterson sera utilisée pour décrire
cette fragmentation.

7.2 Préparation de l'analyse

7.2.1 Simulation des événements

Nous nous sommes servis du générateur HVFLOl développé dans le cadre
d'ALEPH pour prendre en compte plus spécialement la production et la dé-
sintégration des quarks lourds.

La version 1.02 que nous avons utilisé comporte:

• Le programme DYMTJ2 [75] pour simuler la production de la paire
qq. Il inclut tous les effets radiatifs.

• le programme JETSET 6.3 [76] pour simuler Phadronisation des
quarks. On utilise l'option (standard) avec gerbe de partons (les
valeurs utilisées pour les paramètres A et Mmin sont A = 0,35 GeV
e t Mmin = 1,46 GeV/c2. Elles ont été optimisées avec les premières
données pour l'énergie du LEP par le groupe Q.C.D. d'ALEPH.),
la fonction de fragmentation symétrique de LUND pour les quarks
légers, celle de Peterson pour les quarks lourds.

• HVFLOl prend en compte les dernières connaissances acquises sur
la Physique des Saveurs Lourdes ainsi que certains aspects non pris

104



IU

E
(D
C
Q)

IU

c —> e

PT

GeV/c GeV/c

bruit de fond
C/I

c
(U

E
0)
C
(U
D

PT

GeV/c
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en compte dans le programme JETSET standard (Mixing, Transi-
tion b —> u).

* Désintégrations des D et D* [77] .
* Désintégrations du B en 2 corps en utilisant les calculs de
Stech et Bauer [78] que nous avons fittés sur les données les
plus récentes.

* Amélioration du calcul des désintégrations B —> J/^> + X .
* Implementation de nouveaux modèles pour les désintégrations
B -^ID1D, D% TT, />,....
* Possibilité d'introduire des transitions b —* u .

* Introduction du mixing B0B0 .
* Amélioration de la simulation des désintégrations B —> Baryons.

Un programme de simulation complète du détecteur existe, nommé GALEPH,
ainsi qu'un programme de reconstruction, JULIA, travaillant de manière iden-
tique sur les vraies données et sur les données digitalisées issues de GALEPH.
La génération et la reconstruction complète d'un événement simulé consomme
30 secondes d'IBM/3090. 200.000 événements ont ainsi été produits durant
l'été 1989 au CCIN2P3. Ce travail a été une collaboration Annecy / Clermont
/ Marseille. Ces données ont été utilisées par l'ensemble des groupes travaillant
sur la Physique des Saveurs Lourdes dans ALEPH. L'accent a été mis sur la si-
mulation de Saveurs Lourdes: 80.000 événements Z0 —* bb, 60.000 événements
ce, 40.000 événements Z0 —> uû, dd, ss ont été produits, plus 20.000 événements
générés avec le Monte-Carlo HERWIG. Ces simulations nous ont permis, entre
autres, de disposer de spectres théoriques de bonne qualité, prenant en compte
tout l'appareillage pour les leptons provenant des désintégrations de Saveurs
Lourdes.

7.2.2 Sélection des événements

Les événements provenant d'une désintégration hadronique de Z0 sont sé-
lectionnés en utilisant uniquement les traces chargées reconstruites dans la
TPC [80][81] . On demande d'avoir :

- plus de 5 traces chargées reconstruites dans le détecteur avec un angle
polaire compris entre 18° et 162° et provenant d'un cylindre de 2 cm de
rayon et de iongueur 20 cm centré sur le point d'interaction.

- une énergie visible des traces chargées supérieure à 10% de l'énergie
totale du centre de masse (Figure 7.2).
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Figure 7.2: Energie visible des traces chargées vues par la T.P.C.

Ces coupures conduisent à une efficacité de 94,8% pour les désintégrations
hadroniques; celle-ci est indépendante de la saveur des quarks à mieux que un
pourcent. Le bruit de fond résiduel induit par les événements 77 et Z° —• TT
est inférieur à 0,3%.

Pour l'analyse, ces coupures ont retenu 24 572 événements hadroniques col-
lectés à des énergies dans le centre de masse comprises entre 88,3 et 95 GeV.
Ceci correspond au scan du 2° en 11 points d'énergies différentes (Figure 7.3
et table 7.1 donnant le nombre d'événements par point.)

7.3 Reconstruction de l'impulsion transverse
du lepton

Comme nous l'avons rappelé au paragraphe 1, les leptons provenant de la
désintégration de quarks lourds et particulièrement du quark b sont caractérisés
par une grande impulsion transverse du lepton par rapport à la direction de vol
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hadrons en fonction de l'énergie du

(GeV)
88.278
89.284
90.282
91.034
91.283
91.530
92.280
92.565
93.237
94.278
95.036

Sélection à base
Nhnd

487
573

2396
5271
6350
5169
2800

130
1141
623

95

£int

(nfe-1)
109.3±2.0
63.7±1.5

123.9±2.2
182.9x2.6
213.S±2.8
175.4±2.

133.6±2.3
8.7±0.6

87.4±1.9
76.4±

16.4±0.8

des traces
Chad

(nb)
4.55± 0.22
9.21± 0.44

19.79± 0.53
29.51+ 0.59
30.44± 0.56
30.18± 0.62
21.45± 0.56
15.31± 1.72
13.37± 0.50
8.34± 0.39
5.93± 0.69

Sélection à base du
Nhad

+NTT

614
803

2545
6259
7024
5963
3001

143
1331

704
170

£int

(nb-1)
125±2.1

84.5+1.8
126.2±2.2
207.9+2.8
224.3±2.9
196.6+2.7
137.1±2.3

8.8±0.6
98.1+2.0
81.5±1.8
27.4±1.1

caJorimètre
(Tkad

(nb)
4.73± 0.21
9.23± 0.38

19.66± 0.52
29.43± 0.55
30.65± 0.55
29.61± 0.57
21.33± 0.54
15.81± 1.73
13.21± 0.46
8.32± 0.38
5.93± 0.53

Moyenne
Vhad

(nb)
• 4.63± 0.22

9.22± 0.41
19.74± 0.52
29.47± 0.57
30.55± 0.55
29.89± 0.60
21.38± 0.55
15.55± 1.73
13.29± 0.48
8.33± 0.38
5.93± 0.61

Tableau 7.1: Nombre d'événements et sections efficaces en fonction de l'énergie
du centre de masse. L'erreur systématique globale de i i , 4 % n'est pas incluse.
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axe du thrust

Figure 7.4: Schéma des désintégrations semileptoniques d'un quark b produit
à LEP.

du hadron beau ou charmé qui se désintègre de façon semileptonique. Malheu-
reusement, la direction de ces hadrons n'est pas reconstruite dans l'appareillage
à cause de la grande diversité des modes de désintégration des hadrons lourds.
La présence d'un neutrino associé au lepton chargé compliquerait encore ceite
tâche. Pour utiliser le plus efficacement possible la caractéristique cinématique
que nous avons mentionnée, il faut calculer l'impulsion transverse du lepton
par rapport à une direction qui se rapproche le plus possible de celle du hadron
qui l'a générée. C'est la recherche de cet optimum que nous allons résumer.
Si le rayonnement de gluons durs ne se produisait pas avant la formation des
hadrons, la direction du thrust de l'événement serait une bonne approximation
de la direction moyenne des hadrons charmés ou beaux. C'était le cas pax
exemple à PEP/PETRA où les événements à 3 jets constituaient une fraction
faible de l'ensemble des événements hadroniques. Ce n'est plus le cas à LEP
comme cela sera montré dans le paragraphe suivant. Dans ces conditions, l'axe
du thrust n'est plus un bon candidat pour refléter la direction des hadrons
lourds, comme cela est montré sur la Figure 7.4.

Cette même Figure 7.4 montre la démarche à suivre. On doit faire la
recherche d'agrégats de particules dans l'espace (nous dirons "jets" dans la
suite) et calculer l'impulsion transverse du lepton par rapport à la direction du
jet le plus proche. Mais plusieurs questions se posent: Quel algorithme faut-
il choisir pour reconstruire les jets? Faut-il ou non inclure le ou les leptons
dans la recherche des jets? Quelles valeurs des paramètres faut-il choisir pour
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l'algorithme de recherche de jets, sachant que l'agglomération de particules
dans des jets dépend toujours d'un critère de distance entre les particules?
Si ce critère est trop lâche, toutes les particules seront associées dans deux
jets et l'axe de ceux-ci seront peu différents de l'axe du thrust. Si par contre
le paramètre est très sévère, on tend vers une situation où il y a autant de
jets que de particules. On doit trouver le compromis où les jets reconstruits
correspondent avec les directions des partons durs (quarks et gluons).

D'autre part, pour simplifier notre travail, nous choisirons un algorithme
qui donne des résultats le plus possible comparables entre données réelles et
simulation. Ceci n'est pas caratéristique de la qualité de l'algorithme de re-
cherche de jets mais de la faculté du Monte-Carlo à bien simuler les données.
Certains algorithmes sont toutefois plus sensibles que d'autres à de petites
différences entre les événements réels et leur simulation.

7.3.1 Reconstruction des jets

L'algorithme traditionnel de reconstruction des jets est LUCLUS [79]. Cepen-
dant, la collaboration JADE a développé plus récemment un nouvel algorithme
que nous nommerons MMCL (Minimal Mass CLusterization)[82][83]. Il semble
mieux reproduire les données que LUCLUS. Cet algorithme n'étant pas aussi
documenté que LUCLUS, nous en décrivons ici les grandes lignes.

Dans cet algorithme, pour toutes les paires de particules k et I d'un événement,
le carré de la masse invariante normalisée,

est calculé.

Evu est l'énergie visible totale de l'événement.

La masse invariante de la paire My est calculée en utilisant l'expression :

My = 2 Ek E1 (1 - cos $u)

où Ek et Et sont les énergies des deux particules k et L Les particules
chargées sont supposées être des pions et les particules neutres des photons.

Bfa. est l'angle entre elles.

Les deux particules i et j , avec la plus petite valeur de yM, sont remplacées
par une pseudoparticule de quadri-impulsion (P1 + Pj). Cette procédure est
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répétée jusqu'à ce que ykt, pour toutes les combinaisons de paires de particules
ou pseudoparticules, dépassent une valeur seuil y^t '•

yu > Veut

Les pseudoparticules ainsi trouvées représentent les jets de l'événement.

Pour choisir quel algorithme de reconstruction de jets utiliser, nous avons
comparé données et événements simulés sur des variables importantes pour
notre étude comme le nombre de jets, le nombre de traces chargées par jet,
l'impulsion des particules (voir figures 7.5 7.6 7.7 ) avec LUCLUS et MMCL.

Ce choix est principalement basé sur la comparaison des données et des
événements simulés. La comparaison a été faite en faisant varier les paramètres
des algorithmes de recherche de jets. La recherche d'un optimum doit cepen-
dant être peaufinée. La précision actuelle de la comparaison semble suffisante
pour ne pas introduire de biais significatif dans notre analyse.

Après optimisation des paramètres de LUCLUS et de MMCL, nous avons
constaté que l'accord données-événements simulés est meilleur avec MMCL
(voir figures 7.5 7.6 7.7 ). D'autres algorithmes, hybrides de LUCLUS et
MMCL, ont également été étudiés, sans amélioration notable.

Cet algorithme a déjà été testé et utilisé dans la région d'énergie de 22 à
60 GeF [82][83][84][85] [86] et à 91 GeV par OPAL [23]. Pour un ensemble
de valeurs de jfcat, le nombre de jets est bien reproduit (figures 7.8). Nous
utiliserons donc MMCL dans la suite. H est à noter la très grande sensibilité
du nombre de jets à la valeur de

7.3.2 Définition de l'axe dn jet

Disposant d'une définition satisfaisante des jets de particules, nous avons
plusieurs possibilités pour calculer l'impulsion transverse des leptons par rap-
port à l'axe des jets. Nous pouvons:

• Exclure le lepton dans la recherche des jets.

Pour chaque candidat lepton de l'événement, on fait la recherche
des jets en excluant le lepton. On définit le jet le plus proche du
lepton par sa proximité angulaire.
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• Inclure le îepton dans la recherche des jets.

On définit le jet le plus proche de l'électron comme le jet au-
quel l'électron appartient. Ceci a l'avantage de faire une seule fois
la recherche des jets si deux leptons ou plus sont présents dans
l'événement. D'autre part, le jet associé au Iepton est alors par-
faitement défini. L'inconvénient majeur est que l'axe du jet est
fortement tiré vers le Iepton lorsque celui-ci est énergique, ce qui est
le cas pour les leptons provenant de la désintégration des saveurs
lourdes de quark. Ceci a tendance à réduire l'impulsion transverse
du Iepton par rapport à l'axe du jet et de manière pratique à réduire
la sensibilité de cette variable pour étiqueter les événements bb pour
une efficacité donnée. Une manière d'augmenter cette pureté est de
calculer le pt du Iepton par rapport à l'axe de la partie hadronique
du jet et non par rapport à l'axe du jet complet. Le vecteur im-
pulsion de la partie hadronique du jet est défini comme le vecteur
impulsion du jet total auquel on soustrait l'impulsion de l'électron
qu'il contient.

Calculer le pt du Iepton par rapport au jet en excluant le Iepton ou en l'incluant
dans la recherche des jets ne donne pas des résultats très différents dans le
diagramme Pureté/Efficacité (Fig. 7.10), si dans le deuxième cas le calcul
est fait par rapport à la partie hadronique du jet telle que. nous venons de la
définir. Un argument de simplicité a toutefois été donné en faveur de la seconde
méthode. Un argument plus physique peut également être avancé: même si
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cela n'est pas sensible sur la pureté, le pt du lepton lorsque celui-ci est inclus
dans la recherche du jet et retiré pour le calcul du pt est plus proche de la
valeur de l'impulsion transverse du lepton par rapport à Taxe du hadron lourd
que si le lepton est exclu de la recherche de jets (Fig. 7.9). Ceci est également
un peu sensible à ymt et une valeur entre 0.02 et 0.04 de cette variable est
préférable de ce point de vue.

7.4 Rejection des électrons de matérialisation
de photons.

Le tube à vide, le détecteur minivertex (qui n'était pas installé pour les
données de 1989), les parois d'entrée et de sortie de l'ITG et la paroi d'entrée de
la TPC sont une source non négligeable d'électrons résultant de la matérialisation
des photons, principalement issus de la désintégration de TT°. L'épaisseur totale
de ces matériaux correspond à environ 7% (5% sans détecteur minivertex) de
longueur de radiation(Fig.7.11). Si l'on prend en compte le volume gazeux de
la TPC et la paroi externe de la TPC, on arrive à 10% (8% sans détecteur
minivertex) de longueur de radiation avant l'entrée du ECAL (Fig.7.11).

Un algorithme de reconstruction des y 0 (défini comme étant deux traces de
charges opposées issues d'un même vertex secondaire) existe dans le programme
de reconstruction JULIA [87]. Les figures ci-dessous comparent les données
aux prédictions du Monte-Carlo pour les F 0 reconstruits par cet algorithme
standard. Dans tous les cas la comparaison est absolue, c'est à dire correspond
au même nombre de Z0 observés et simulés; la simulation suppose le Modèle
Standard correct. Seuls les V° dont au moins une trace est identifiée comme
électron par le calorimètre électromagnétique sont pris en compte dans cette
analyse. La Figure 7.12 montre la masse invariante calculée dans l'hypothèse
d'une paire e+e~. Le pic autour de 0 et la petite bosse dans la région [0.,0.2]
GeV correspondent essentiellement à des matérialisation de photons. Le petit
pic à 0.4 GeV ainsi que la longue queue à plus basses masses sont la contribution
résiduelle des K° et des A pour lesquels une des deux traces est identifiée par
erreur comme un électron. Pour l'ensemble de ces V0, la Fig. 7.15 montre
la position d'approche minim;^ des deux traces par rapport à la position
moyenne du faisceau évaluée run par run. L'étroit pic central correspond à
des électrons très énergétiques et à la désintégration des K^ et A résiduels.
L'accord entre données et simulation est bon. Ceci est très important car nous
verrons qu'une coupure est effectuée à l'aide de cette variable représentant un
paramètre d'impact et nommée a\ pour rejeter les électrons de matérialisation
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Figure 7.9: Résolution sur l'impulsion transverse APx en fonction du pa-
ramètre de clusterisation ycut.
coubes pointillées: l'électron est inclus dans la clusterisation,
coubes pleines: l'électron est exclu dans la clusterisation.
Pour des événements 6 —> e ( courbe 1)
Pour des événements c —» e ( courbe 2)
Pour des événements b —> c —* e ( courbe 3)
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Figure 7.12: Masse invariante des V0 calculée dans l'hypothèse d'une paire
e+ e~ pour les données et le Monte Carlo.

dont l'électron compagnon avait trop peu d'impulsion pour être reconstruit.

Pour les V0 dont la masse e+e" est inférieure à 0.1 GeV, la Fig.7.17 montre
la position dans le plan (r, tj>) de son point origine. Les sources de matière sont
clairement visibles à leur position prévue. Ici aussi Ia comparaison des données
et de la simulation est très satisfaisante, tant en forme qu'en normalisation
absolue. Les Figures 7.13 et 7.14 montrent les distributions d'impulsion et
d'impulsion transverse des particules appartenant aux V0 rejetés. Ici aussi la
comparaison absolue des données et de la simulation est très satisfaisante.

La Fig.7.16 montre la variable do pour l'ensemble des électrons identifiés
par le ECAL après le rejet des V0. Hormis le pic central correspondant
aux électrons directement issus du vertex central et des vertex secondaires
des quarks b et c, une longue queue résulte de la présence d'électrons de
matérialisation dont le compagnon n'a pu être reconstruit dans l'appareillage.
Cette contribution résiduelle est bien décrite par la simulation (Fig.7.16) et
presque complètement éliminée par la coupure j ̂ 0 |< 3 mm

120



(J

(U
O

O

(D

(U
C
O)

(U

10 -

1 -

impulsion

5 7.5 10 12.5 15 17.5 2 0 .
GeV/c

Figure 7.13: Distribution d'impulsion des V0 calculée dans l'hypothèse d'une
pake e+ e~ pour les données et le Monte Carlo.

impulsion transverse
O

(U
O
m
CM

en
(U
E
(U

(U

(U
10 -

1 L

-

i! :. ...À.1Â... I. .
0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8

GeV/c
Figure 7.14: Distribution d'impulsion transverse des F 0 calculée dans l'hy-
pothèse d'une paire e+ e~ pour les données et le Monte Carlo.

121



paramètre d impact
E
CJ

C
(U

I 102

C
(U

(U

10 -

1 r

-0= données

: ! '

-40 -20 0 20 40

cm

Figure 7.15: spectre du paramètre d'impact (do) des V0 calculé dans l'hy-
pothèse d'une paire e+ e~ pour les données et le Monte Carlo.

w
paramètre d impact

- 1 -0.75-0.5-0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
cm

Figure 7.16: spectre du paramètre d'impact (̂ f0) pour des électrons identifiés
par le calorimètre électromagnétique après rejet des V0 .

122



E 500 r
rayon de moterialisation

Ul

E

4

400 -

300 -

200 -

100 -

0

Figure 7.17: spectre du rayon de matérialisation des V0 calculée dans l'hy-
pothèse d'une paire e+ e~ pour les données et le Monte Carlo.

7.5 Fit du spectre p,pt — Méthode

Pour les candidats électrons nous pouvons mesurer leur impulsion totale
et leur impulsion transverse par rapport au jet auquel ils appartiennent. La
Figure 7.18 montre le spectre de p et pt obtenu pour les 2623 candidats électrons
d'impulsion supérieure à 2 GeV/c identifiés dans les données.

Pour lisser ce spectre ptpt, nous avons choisi de le partager en 5 intervalles
en p (4 intervalles de 3 GeV/c à partir de 2 GeV/c et un intervalle pour les
événements avec p > 14 GeV/c) et 6 intervalles en pt (5 intervalles 0.5 GeV/c
et un intervalle contenant les événements pour lesquels pt > 2.5 GeV/c). On
lisse ce spectre en additionnant 3 contributions:

(1) - les leptons provenant des désintégrations des quarks c (notés c —• e).

(2) - les leptons provenant des désintégrations primaires des quarks 6 (b —» e)
et des désintégrations secondaires des quarks 6 ( 6 - * c - * e , 6 — > T — •
e). Les contributions relatives de ces deux sources d'électrons ne sont
pas déterminées indépendamment l'une de l'autre mais peuvent être
modifiées à l'intérieur du programme d'optimisation.

(3) - les hadrons identifiés comme leptons (h —» e) et les leptons provenant
de conversion (7 -* e,7r° - • e). De même les contributions relatives
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Figure 7.18: spectre d'impulsion en fonction de l'impulsion transverse pour des
candidats électrons.
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au spectre de lepton de ces deux sources peuvent être modifiées. Nous
avons vérifiés que les électrons de conversion étaient bien simulés; leur
contribution restera donc fixe dans le programme de lissage. Le fond dû
à la mauvaise identification des hadrons pourra rester libre.

Pour réaliser le lissage, nous minimisons la quantité suivante :

30

avec
où Njn^, représente le nombre d'événements de la classe (3) dans l'intervalle

i. Nous supposerons que cette contribution est indépendante de la valeur des
paramètres ec et e& de la fonction de fragmentation de Peterson. Ceci n'est en
fait pas parfaitement exact et devrait être pris en compte si la statistique était
augmentée.

N^ représente le nombre d'événements de la classe (1) dans l'intervalle i. Il
dépend de la fonction de fragmentation par le paramètre ec. On peut l'exprimer
sous la forme:

où Nc représente le nombre total d'événement de la classe (1) dans l'échantillon
de données étudiées. H est donc directement relié à la valeur de
que l'on veut mesurer.

P1L,,. est la probabilité qu'un événement de la classe (1) soit dans l'inter-
valle i. i^_e = /l(ec) est une fonction du paramètre ee de la fragmentation.

Nfe représente le nombre d'événements de la classe (2) dans l'intervalle i.
Il dépend de la fonction de fragmentation par le paramètre e&. De la même
façon que pour JV^ on peut écrire :

OUJV6 représente le nombre total d'événements de la classe (2) dans l'échantillon

de données étudiées, donc relié à la grandeur wz^hafolns) 1 u e n o u s souhaitons
mesurer.

Pb-*e e s t la probabilité qu'un événement de la classe (2) soit dans l'inter-
valle i. J£^e = /*(£&) est fonction du paramètre e& de la fragmentation.

"Remarque": Notons que le nombre d'événements dans chacun des 30 in-
tervalles est suffisant pour que l'utilisation de la statistique de Gauss soit par-
faitement justifiée. Dans ce cas, la minimisation du \2 précédemment défini
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devient rigoureusement égal à la maximisation de la vraisemblance calculée
avec des fluctuations statistiques poissoniennes:

logL- Y, l°9——T
i=l,30 ">•=1,30

où on a introduit les notations: as,- = N^.édit et ru = Njmnéea.

7.5.1 Evolution des probabilités avec ec et Sb

A l'aide de notre génération de 200.000 événements complètement simulés et
reconstruits, nous pouvons établir des tables pour prédire les probabilités Pc

l_<.
et P£_e. Ces tables sont déterminées pour les valeurs des paramètres de frag-
mentation introduits comme paramètres d'entrée de la simulation, ee = 0.025
et eb = 0.015. La variation de ces probabilités avec ec et £6 est déterminée pour
chaque intervalle du plan (p,pt) à l'aide d'un générateur rapide prenant partiel-
lement en compte les effets d'appareillage (résolution, acceptance géométrique).
Nous avons vérifié que les distributions de p et pt prédites par cette simulation
simple était en bon accord avec la simulation complète lorsque l'on compare les
deux pour la même valeur de ee ou £&(Fig.7.19 7.20). Afin de minimiser les ef-
fets statistiques dans l'évolution des spectre en fonction de e un grand nombre
d'événements ont été nécessaires. Nous avons généré 120 000 Z0 —» ce pour
chacune des 10 valeurs de ec comprises entre 0,0001 et 0,35 et 120 000 Z0 -»• 66
pour 10 valeurs de e& comprises entre 0,0001 et 0,30-

Nous avons parametrise l'évolution de P*_te = /'(ec) et P£_e = /*(£(,) par
une fonction du type (voir figure 7.22):

où e est le paramètre utilisé dans la fonction de fragmentation de Peterson :
£ c OU £&.

Ces simulations partielles n'ayant pour but que de prédire l'évolution des
probabilités de présence en fonction de e dans l'intervalle i, nous les avons
normalisées à la valeur obtenue par la simulation complète pour les valeurs de
£ utilisées (£c=0.025, e6=0.015). Encore faut-il vérifier que l'écart entre ces
deux valeurs n'est pas trop grand, ce qui invaliderait la méthode. Ceci est
montré sur les Figures 7.21 où l'on montre les facteurs correctifs en fonction
de p et pt. L'accord entre les deux simulations est très raisonnable.

Ainsi, pour chaque intervalle i, nous avons déterminé pour les leptons pro-
venant des désintégrations de quarks c et b, les paramètres Aj et fc qui vont
nous permettre de prévoir l'évolution des probabilités en fonction de ec et £b-
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Figure 7.20: comparaison des spectres d'impulsion et d'impulsion transverse
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des croix ) pour des électrons provenant de b —* r et c
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Pour une valeur de £c ou de £& les 30 valeurs de P£_e et P£_t sont données par
le résultat du lissage précédent. On n'a donc pas de garantie a priori d'avoir
affaire encore à une densité de probabilité. Nous avons vérifié que pour toutes
les valeurs de ec et e& les probabilités étaient correctement normées, c'est à dire
que

E /*(e&) ~ 1 ( a ŒÛeux d'un pourcent)
*

(voir figure 7.23)

Pour avoir une normalisation parfaite, nous avons redéfini une probabilité

Pi = S-Z* f pour ec et efr.
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Chapitre 8

Mesure demesure ae
hadrons)

8.1 Introduction

L'identification des électrons pax le calorimètre électromagnétique est sa-
tisfaisante pour les traces chargées de plus de 2 GeV/c. Nous pouvcns donc a
priori essayer d'extraire la physique des électrons dans le domaine d'impulsions
P > 2 GeVIc et P r > 0 GeV/c .

Cependant, pour des traces chargées d'impulsion inférieure à 5 GeV/c,
nous avons constaté (figure 8.1) que l'accord entre les données et le Monte
Carlo n'est pas parfait. Dans cette région la simulation prédit environ 30%
de traces chargées supplémentaires identifiées connue électrons (figure 8.2). A
terme la connaissance du bruit de fond dû à des hadrons mal identifiés sera
obtenue directement sur les données. Cependant les études qui ont été faites
montrent que la statistique présentée dans cette thèse reste insuffisante pour
que ce but puisse être considéré comme atteint. L'utilisation concommittente
des informations du ECAL et du dE/dx ne permettent malheureusement une
mesure du bruit de fond que pour les traces disposant des deux informations.
Cet impératif introduit un biais a priori dans la distribution (p, pt) du fond
de traces mal identifiées et nous n'utiliserons pas cette information pour l'ins-
tant. L'analyse des données du dE/dx indique néanmoins que l'interaction des
particules de plus de 5 GeV/c simulant des électrons dans le calorimère est
correctement estimée.

D'autre part, dans la région p < 5 GeV/c, le nombre d'événements de la
classe (3) définie au chapitre précédent (hadrons mal identifiés ou électrons
de conversion) est aussi important que le nombre d'électrons provenant de
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Figure 8.1: Comparaison du spectre d'impulsion des candidats électrons pour
les données et le Monte Carlo en supposant le Modèle Standard et sb = 0.015,
ee = 0.025

désintégrations de hadrons charmés et beaux (figures 8.3 et 8.4 ); le rapport
signal sur bruit dans cette zone est de l'ordre de 0,5. L'information physique
que l'on peut extraire de ce domaine d'impulsion est donc très dépendante de
la détermination du fond qui s'y trouve.

Pour cet ensemble de raisons, nous nous sommes pour l'instant limités à
étudier la zone d'impulsion p > 5 GeV/c.

Nous considérerons successivement 2 régions de PT. Une première région
de haut Py, fortement enrichie en leptons provenant de désintégrations de b
et qui permet donc une détermination de rt^

Zrf^ î et £6: et l'ensemble du
spectre qui permet de mesurer r { £ l «* * « e*

Seule la paramétrisation de la fonction de fragmentation pour les quarks
lourds par une fonction de Peterson est étudiée ici.
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didats électrons pour les données et le Monte Carlo en supposant le Modèle
Standard et e& = 0.015 , ee = 0.025 , après correction du bruit de fond pour p
< 5 GeV/c .
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8.2 Mesure de Z —> bb avec les électrons de
hauts

8.2.1 Présentation

Une simulation basée sur le Modèle Standard prédit que 75% des électrons
identifiés ayant une impulsion transverse par rapport au jet supérieure à 2 GeV/c
proviennent de la chaîne de désintégration Z —* 56 —* £ X. Nous pouvons
donc dans un premier temps nous limiter à ce domaine de Pp pour mesurer

T(Z-* bb) ,
r(Z-» fouiront) CT Sb'

Le nombre d'électrons issu de Z —* ce —» £ X dans ce domaine d'impulsion
est trop faible pour être mesuré de manière significative. On doit donc le fixer
à sa valeur dans le modèle standard (-.J^T*!^—r = 17,2 %) ou le relier à la
production de quarks b par une relation d'universalité (moins contraignante
que le Modèle Standard) du couplage du Z° à tous les types de quarks "up"
et séparément à tous les types de quarks "down":

2,00 T(Z -* ce) + 3,03 T(Z -+ bb) = T(Z -» hadrons) (8.1)

Dans cette relation les effets cinématiques et les corrections radiatives sont
prises en compte (supposant une masse de quark top de 150 GeV/c2) (voir
chapitre 1). Le coefficient numérique devant T(Z-* bb) dépend a priori de la
masse du top. Varier ce coefficient dans un domaine correspondant à mtop G
[0,500] GeV modifie notre résultat au niveau de 1/1000 !

Nous utiliserons les rapports de branchements semileptoniques des quarks
c et & et le rapport de branchement b —* c donnés tableau 8.3 pour extraire les
quantités désirées.

Comme la contribution provenant de ce est petite à haut Pp, la forme de
la distribution d'impulsion est sensible principalement à la fonction de frag-
mentation des quarks b. Nous laisserons ec à sa valeur utilisée dans le Monte
Carlo (ec = 0,025). La valeur de ec est sans grande incidence sur nos résultats.
L'analyse plus complète donnée dans la section suivante montre d'ailleurs que
cette hyphothèse est raisonnable.

Dans la suite, nous noterons :

r (Z0 -» hadrons)
T(Z*-,ce)

c T (Z0-+hadrons)
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8.2.2 Estimation du fond hadronique

En utilisant notre sélection basée uniquement sur le calorimètre électro-
magnétique pour l'identification des électrons, 355 candidats électrons sont
identifiés dans la région Px > 2 GeVfc, P > 5 GeV/c (dont 309 ±22 électrons
provenant des désintégrations des c ou 6), à partir d'un échantillon de 24572
événements hadroniques.

Fixant JV"C à sa valeur du modèle standard (et ec = 0,025) , nous obtenons :

Nb = (21,5 ± 1,7 {stat))%

eb = (6,7 I £ f (stat)} lu"3

Ce résultat est identique si on utilise la relation 8.1.

(8.2)

PT > (GeV/c)
Nb (%)

eb (xlO-3)
M lignai

2

21,5 ±1,7
6,7_2|7

6,2

1,5
20,7 ±1,4
6 ^ - 2 , 1

5,4

1

20,3 ±1,3
a A + 3,4
6 ' 4 -2 ,2

4,3

0,5
20,2 ±1,2
R Q + 3 , 3
O, O O O

2,7

O
2 0 , l ± l , l

' — 2,1
2,1

Tableau 8.1: Mesures de JV6 , eb, ¥p
**f

purement statistiques.

en fonction de PT . Les erreurs sont ici

Le tableau 8.1 montre comment évolue ce résultat lorsque la coupure en PT
change. L'erreur statistique, seule citée sur ce tableau diminue fortement. Tou-
tefois la valeur du rapport de branchement de Z —> 66 diminue régulièrement;
l'erreur statistique est toutefois trop grande pour que cet effet soit très signi-
ficatif. Cependant une telle diminution lorsque la coupure en PT est abaissée
pourrait être expliquée par une petite erreur d'évaluation du fond qui domine
à petit PT- C'est pourquoi nous avons laissé libre la normalisation de ce fond;
on obtient alors :
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Nb

Sb

= (21,0 ±1,2 (aie*)) % (8.3)

- ( ' * III 1-3

= 0,89 ±0,09

= fond fitté / fond théorique)
On voit que le fond mesuré est compatible avec sa valeur attendue. Cepen-

dant si on renormalise le fond par cette valeur optimale on voit ( tableau 8.2
et figure 8.5) que la dépendance de Nb par rapport à la coupure en Pr a été
atténuée.

Px > [GeVIc)
Nb (%)

£& (xlO~3)

Nfmi

2
22,1 ±1,8
6,9 _ 2 7

6,6

1,5
21,2 ±1,4

°5iS-2,2
6,1

1
20,9 ±1,3
b '9-2,4

4,8

0,5
21,0±l,2
fi Q ~̂ ~ 3 ' * *
6 '9-2,4

3,2

0
21,0±l,2
RQ + 3 ' 5

°'9-2,4
2,5

Tableau 8.2: Mesures de Nb , e6, ^1'?1"*1 en fonction de PT après correction du
niveau de fond. Les erreurs sont ici purement statistiques.

8.2.3 Optimisation de la coupure en

Afin d'estimer la coupure optimale en pt pour laquelle l'erreur sur 7V& est
minimale, nous devons calculer les erreurs systématiques sur la détermination
àeNb.

Outre l'incertitude sur le niveau de bruit de fond, les principales sources
d'incertitudes proviennent de la méconnaissance des rapports de branchements
semileptoniques des quarks b et c, ainsi que du rapport de branchement du b
en c.

Pour estimer l'influence de ces erreurs, nous varierons ces quantités dans
l'intervalle indiqué dans le tableau 8.3 . Ces valeurs correspondent aux meil-
leures mesures actuelles [88] [89][90][91][92].

Les valeurs de ces différents paramètres sont directement modifiées dans le
programme de lissage et l'influence de chacun d'eux est montrée dans le tableau
8.4 pour Nb et dans le tableau 8.5 pour e6 .
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fond
6 —» e
b-+c
c —»• e

±20%
0,102 ±0,01
I510 ±0,14
0,09 ±0,01

Tableau 8.3: Valeurs des différentes contributions et estimation des erreurs
systématiques sur chacune d'elles.

Pr > (GeV/e)

»~iî£
—ÏS8

0"«tat

<7«ot

2
U, Y

0,8
2,2
2,0
U, 4
0,5
U, 2
0,0
2,3
1,8
3,0

1,5
0,8
0,8
l , b
2,0
U, 5
0.5
U, 2
0,2
2,0
1,4
2,4

1
1,1
1,1
3,4
3,7
U , Y
0,4
0,2
0,2
3,8

1,3
4,0

Tableau 8.4: Erreurs par contribution et globales sur Nb. <rlySt. est la somme
quadratique des erreurs systématiques et <r£,t est la somme quadratique des
erreurs systématiques et statistiques.

PT > (GeV/e)
fond + 20^»f O n d - 20%
6 ^ e + 1 0 %
0 ~* e _ 10%
h _ c + 14%6 ~* c _ 14%
c _, e + 10%
c ^ e - 1 0 %

Cstat

Gtat

2
U, 4
0,4
U, I
0,4
0,4
0,4
U,l
0,0
0,6
0,7
4,3
2,7

+ 4,5
- 2 , 8

1,5
0,5
0,4
0,3
0,3
0,4
0,4
0,1
0,0
0,7
0,6
3,3
2.2

+ 3,5
-2 ,2

1
0,8
1,0
U, 8
0,9
0,Y
1,0
0,0
0,1
1,4
1,7
3,5
2,4
3,»
3,0

Tableau 8.5: Erreurs par contribution et globales sur e&
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La meilleure précision est obtenue pour la zone Pr > 1,5 GeV/c.

Nb = (21,2 ±2,4)% (8.4)

sb = (6,2 + *;*) lu"3

Nous voyons que pour Nb les erreurs systématiques et statistiques sont du
même ordre de grandeur. L'erreur systématique la plus importante provient de
la détermination actuelle du rapport de branchement b —*• e . Une statistique
plus importante ne permettra guère d'améliorer de manière significative ce
résultat. Par contre pour eb la principale source d'incertitude est statistique.

8.3 Mesure de Z —> 66, Z —* ce sur l'ensemble
du spectre

Le nombre d'événements issus de la désintégration Z —>• ce est main-
tenant suffisamment grand pour être mesuré. A partir de l'échantillon de
24572 événements hadroniques, 1215 candidats électrons passent la coupure
P > 5 GeV/c.

La fraction d'événements bb et ce, les paramètres de la fragmentation £& et
£e peuvent donc désormais varier librement. Nous obtenons ainsi (voir figure
8.6):

Nb = (19,5 ±1,8)% (8.5)

Nc = (18,2 ±3,9)%

eb = (6,8 i ^f) 10-3

£e = (l7,7±f |)lO-3

Les erreurs sont ici uniquement statistiques. Le tableau 8.6 indique les
corrélations entre les différentes mesures. Ceci montre en particulier la forte
corrélation existant entre la largeur en bb et celle en ce.

En étudiant les mêmes sources d'incertitudes systématiques que précédemment
(voir tableau 8.7), nous obtenons :
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Figure 8.6: Comparaison des spectres d'impulsion a) totale et b) transverse
des candidats électrons pour le lissage à 4 paramètres et les données pour p >
5 GeV/c.
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Coefficients de correlation

Sb

IWFhBd £6 Tce/Fhad
0,31

-0,78 -0,28
0,20 -0,52 0.13

Tableau 8.6: Coefficient de corrélation des variables du fit à 4 paramètres du
spectre p-pt des electrons

Nb = (19,5 ±2,5)%

Ne =

= 17,71' 10
- 3

(8.6)

*—ina
h -> C + 1 4 ^°
0 -» c _ 14%
c -* e + 10%
c - * e _ 1 0 %

"tot

iV6 (%)
0,0
0,0
i,e
1,70,4
0,5
0,0
0,0
1,7

1,8

2 ,5

Ne (%)
5,3
5,7
U5Y
0,8
1,0
1,2
i,b
1,9
5 , Y
6,2

3,9

e, y
7,3

£6 (%o)
0,3
0,4
U, 2
0,3
0,4
0,4
0,0
0,0
0,5
0,6
4, S
2,74,8
2,8

£c (%o)
10,1
15,5
2 , Y
2,8
3,5
4,2U,i
0,0
11,0
16,3
50,2
15,1
51,3
22,1

Tableau 8.7: Erreurs par contribution et globales sur JVj, , £&, Ne et ec

En ce qui concerne les erreurs sur JVj, et e& comme dans la région à haut Pr ,
les erreurs systématiques et statistiques sont du même ordre de grandeur pour
Nf, et l'erreur systématique la plus importante provient de la détermination
actuelle du rapport de branchement b -* e tandis que pour £5 la principale
source d'incertitude est statistique.
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Pour JV0 la principale source d'incertitude provient de la méconnaissance du
niveau de bruit de fond. Pour une variation de 20% du bruit de fond, Nc varie
de ~ 30%; cette variation est d'ailleurs linéaire. En ce qui concerne ec, l'erreur
statistique est très importante et masque une forte contribution de l'erreur due
au bruit de fond (ec varie de ~ 60% pour un changement de 20% du niveau de
bruit de fond).

Une mesure plus précise de ec peut être obtenue en utilisant la relation
d'universalité 8.1 et en laisant libre le niveau de bruit de fond. On mesure
ainsi :

JV6 = (19,7 ±1,7)% (8.7)
Nfmd = 0,86 ±0,09

ec = (18,9 I f f ) lu"3

Après prise en compte des erreurs systématiques pour ec calculées comme
précédemment, nous obtenons :

ec= (18,9 Iff.) 10-3

Pour un modèle décrivant la chaîne d'hadronisation des quarks initiaux
( et un ensemble donné de paramètres attachés à ce modèle), il existe une
relation biunivoque entre la valeur du paramètre eç et l'énergie moyenne des
hadrons contenant le quark lourd Q. Dans le cas du modèle à gerbe de partons
de JETSET 6.3 que nous avons utilisé et dont les paramètres ont été optimisés
pour décrire correctement les événements Z —* qq, cette relation entre £c(ef,)
et < xc > (< Xf, > respectivement) est montrée sur la Figure 8.7. < XQ > est
défini comme Ie rapport de l'énergie du hadron contenant le quark Q à celle
du faisceau. Convertissant notre résultat sur les valeurs de e en valeurs de x,
nous obtenons:

8.4 Conclusion

Nous avons lissé le spectre inclusif d'impulsion et d'impulsion transverse des
électrons identifiés à l'aide du calorimètre électromagnétique d'ALEPH afin de
mesurer la production de paires de quarks lourds 6 et c. Les résultats obtenus
sont compatibles avec les prédictions du Modèle Standard (Tableau 8.8) que
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Figure 8.7: Relation entre e et < X > pour des quarks 6 et c

l'on fitte l'ensemble du spectre ou la région des hauts pt. Si l'incertitude sur
la production de paires ce reste fortement dominée par l'erreur statistique, les
erreurs statistiques et systématiques sont déjà de valeur comparable pour la
production de la beauté.

P r > 1,5 GeVIc
PT > 0,0 GeV/c
Modèle Standard

0,212 ±0,024
0,195±0,025

0,227

Téc/Thad.

n ISO +"•Uba
U5IoZ _o,o73

0,172

Tableau 8.8: Valeurs des largeurs partielles de désintégration du Z en b et c .

Les mesures précédentes dépendent pour une part de la fragmentation des
quarks lourds. Nous avons utilisé la paramétrisation de Peterson pour la
décrire, ainsi qu'un modèle de gerbes de partons (JETSET 6.3). Ces choix
sont basés sur nos meilleures connaissances actuelles, y compris les résultats
récents de LEP sur la fragmentation. Les valeurs des paramètres de la fonction
de Peterson pour les quarks 6 et c ont été lissées sur nos données. Les valeurs
observées pour ec et e&, sont en bon accord avec les valeurs attendues à partir
des données de PEP et PETRA (Tableau 8.9).

Les énergies moyennes des hadrons beaux et charmés:
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mesuré
attendue

LJJ,UUD2 _O,OO22

0,015
0,0189 _o,oi3

0,025

Tableau 8.9: Valeurs des paramètre de la fonction de fragmentation de Peter-
son.

= 0,51 ±g; = 0,69 ^

montrent que le quark initial transfert plus de la moitié de son énergie au
hadron qui le contient ce qui indique, comme il est connu, que la fragmentation
des quarks lourds est très dure.
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Chapitre 9

Conclusion

Les données accumulées par ALEPH au cours de l'automne 1989 ont fourni
la matière de cette étude concernant la mesure des largeurs partielles de dé-
sintégration du boson Z0 en quarks lourds. A partir de 27000 événements
Z0 —* hadrans, nous avons analysé le spectre inclusif d'électrons qui est do-
miné par les désintégrations semileptoniques des quarks b et c. Pour cela nous
avons tiré parti des performances du calorimètre électromagnétique que nous
avons été amenées à étudier pour la signature des électrons. Cet appareillage
a une granularité et une résolution en énergie qui lui permettent de signer les
électrons dans le coeur des jets hadroniques avec une efficacité de 80% (une
part de l'inefficacité de l'ordre de 5% est due aux zones mortes du détecteur).
Cette efficacité est indépendante de l'énergie de l'électron. La probabilité qu'un
hadron soit identifié comme électron par le calorimètre électromagnétique est
en moyenne de 0,5% au dessus de 2 GeV/c. Ces valeurs d'efficacité et de pureté
des électrons ont été mesurées à l'aide des données elles-mêmes.

L'analyse a été faite dans le plan (impulsion totale de l'électron (p), impul-
sion transverse de l'électron par rapport au jet hadronique le plus proche (pr))-
Se limitant d'abord à la région de grande impulsion transverse qui caractérise
la désintégration des quarks 6, nous avons mesuré:

^ —~* ' = 0,212 ±0,024
T(Z0 -+ hadrons)

pour un domaine de p-T optimisé: p? > 1,5 GeV/c.

Etendant l'étude à l'ensemble du domaine (p,pr)5 la- mesure simultanée des
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largeurs de Z° —* bb et Z0 —* _*c conduit à:

7? 1 - °.195±0,028 ; ?? , -
kadrons) T(Z0 -^ hadTons)

Pour la production de 6& les erreurs statistiques et systématiques contribuent
au même niveau. L'erreur systématique dominante provient de l'incertitude
actuelle sur la connaissance du rapport de branchement BR(b —* e) connu à
10% près. Pour la production de ce l'erreur statistique est grande. L'erreur
systématique dominante dans notre cas provient de la connaissance du bruit
de fond. Toutes les sources d'erreurs systématiques sur ces résultats vont aller
en s'amemiisant au fuie et à mesure de l'augmentation de notre statistique.
En effet, notre mesure du fond ne va cesser de s'affiner et nous disposerons de
notre propre mesure de BR{b —»• e).

Les mesures précédantes supposent que la fonction de fragmentation des
quarks lourds soit connue. Dans cette première étape nous nous sommes limités
à analyser nos données avec une paramétrisation de type "Peterson" qui est
communément utilisée pour ce type de physique. Nous avons obtenu les valeurs
des paramètres de la fragmentation des quarks 6 et c par un fit global de nos
données. Nous obtenons:

+0-0035 • e — nmso+0-036
in. — n
£6 — U, 1 ,

Ces valeurs sont compatibles avec les valeurs extrapolées à partir des expériences
à plus basses énergies.

Les mesures de largeurs partielles sont compatibles avec les prédictions du
Modèle Standard:

«) nz°-»ce) _ 0172

La précision de notre résultat reste évidemment insuffisante pour en constituer
un test sévère. Il faut néanmoins souligner que les mesures faites dans la
région de hauts pr et sur l'ensemble du spectre en utilisant la même hypothèse
physique (Universalité des couplages au Z0 des quarks de même charge) sont
parfaitement compatibles. Ceci indique qu'il n'y a pas de biais dans la méthode,
que Ie bruit de fond est bien compris et que l'on peut envisar^r l'étape du
million de Z° avec optimisme !

0 2 1 7
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Annexe A

Définition de quelques
observables

Nous allons rappeler sucdntement la définition de quelques observables per-
mettant d'avoir une information sur la forme des événements :

- La sphéricité et l'aplanarité qui sont définies à partir du tenseur de
sphéricité,

- Le Thrust et la valeur mineure.

A.I Le tenseur de sphéricité

D définit la forme globale du jet dans l'espace des impulsions

N

La somme porte sur toutes les N particules de l'événement.

Les Pj sont les impulsions des particules : a, fi = 1,2,3 représentant les 3
composantes spatiales x, y, z des impulsions.

La diagonalisation de ce tenseur fournit 3 directions propres orthonormées
TO1, n2 et ns (correspondant aux 3 axes d'un ellipsoïde) auxquelles sont associées
3 valeurs propres A1, A2, A3 telles que Ai > A2 > A3 (par convention).
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On définit également les valeurs propres normées :

QK = - ^ -

telles que : Qi + Qz + Qz = 1

On définit ainsi :

A.I.I La sphéricité

S = - (Q 1 + Q2) 0 < S < 1

- S = O correspond au cas où deux particules se déplacent en sens opposés.

- S = I correspond à un événement isotrope.

A.1.2 L'aplanarité

- . 4 = 0 correspond à des événements plans.

-A = I correspond à des événements isotropes.

A.2 Le Thrust

• Une autre façon de mesurer la structure de l'événement est d'utiliser le
Thrust T. Il permet de définir l'axe privilège suivant lequel les particules
s'alignent. H est défini par la relation :
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E
où Pi|| est l'impulsion longitudinale de la particule i, par rapport à l'axe du

thrust, qui est choisi de façon à maximiser

- T = ^ correspond à une distribution isotrope.

- T = I correspond à un événement à 2 jets.

La valeur mineure :
L'axe avec la plus grande valeur de thrust, perpendiculaire à l'axe du thrust

est défini comme étant l'axe majeur et on peut définir l'axe mineur pour for-
mer un système orthonormé. La valeur mineure est la somme des impulsions
parallèles par rapport à cet axe sur la somme des impulsions.
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Annexe B

Modèles de désintégrations
semileptoniques

B.I Le modèle du quark spectateur

B.I.I Le premier modèle

Dans ce modèle [44], qui est le plus ancien, le quark léger, de masse m,p, à
l'intérieur du méson B est considéré simplement comme spectateur.

La désintégration du méson B est approximée comme étant la désintégration
d'un quark libre 6 en I Vt q (q = c ou u).

Dans ce schéma, elle est équivalente à celle du muon, fi —• V11 £ Vi, avec un
neutrino massif.

Ce modèle prédit pour le spectre de leptons de la désintégration du quark
libre 6 —» IV1 q (où q = c,u), dans le centre de masse du quark b :
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" | 1 W fe " ' * ' 96

. x*(l-z*-x)[(l-x){3-2x)
avec 5(z,s) = ^ p

et z = ̂  , X=*L
77Ij, TTCj,

où mi et mq (= mc ou mu) dénotent les masses des quarks initiaux (6) et
finals (c,u) respectivement.

Vq& est l'élément de matrice de Cabibbo Kobayashî Maskawa.

En intégrant l'équation ^ sur l'énergie du lepton (a;) on arrive au taux de
désintégration :

T* = \Vqb\
2 T*(b -*lVtq) = \Vqb\

2 ^ l F[z)

avec F{z) = 1 - 8z2 + 8z6 - z8 - 24z4log z

F(z) est le facteur d'espace de phase à 3 corps.

Pour b -* u £ Vt, F(z) ~ 1 et pour b^cîvt, F(z) ~ 0,45.

Le taux de désintégration dépend fortement de la masse du quark 6 (oc ml)
qui n'est pas très bien définie. Ce modèle a l'avantage d'éviter de connaître
les états hadroniques finals. Il ignore tous les effets de liaisons du quark b a
l'intérieur du méson B et tous ceux relatifs à l'interaction forte.

B.1.2 Le modèle des quarks spectateurs modifié

La plupart des insuffisances du modèle précédent ont été formulées par Al-
tarelli et al [45]. Ils ont modifié ce modèle pour inclure une correction provenant
d'effets d'interactions fortes et une d'effets de liaison du quark b à l'intérieur
du méson B. Ces corrections deviennent particulièrement importantes près du
point terminal du spectre.

Les effets de structure d'états liés du méson B sont pris en compte en
considérant le méson B formé d'un quark b et d'un antiquark léger (u ou c)
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liés ensemble. Dans le centre de masse du B le quark et l'antiquark sont
en mouvement relatif. Le quark spectateur est considéré comme une particule
réelle de masse mv et d'impulsion p, tandis que le quark lourd est traité comme
une particule virtuelle dont la masse invariante

, 2
«P

est déterminée par conservation de l'énergie et de l'impulsion, MB étant la
masse du méson B.

La distribution d'impulsion p des quarks dans le centre de masse du méson
B est supposée gaussienne :

dN(p)
dp

Pf est un n jamètre ajustable représentant le mouvement de Fermi.

I p I est contraint à une région où m2, > m2. Comme le terme MB =
(5,280 GeV/c2)2 est beaucoup plus grand que la masse du quark spectateur
m2^ ~ (0,15 GeV/c2)2, une variation de cette contribution m^ peut être
négligée. Une variation de la masse du quark spectateur dans l'argument de
la racine carrée peut être absorbée par un changement effectif de l'impulsion
moyenne pp. Le modèle a donc 3 paramètres libres me, mu

En plus, le modèle d'Altareîli et al tient compte des corrections d'interac-
tions fortes à travers des interactions de gluons mous :

CU

Deux types d'interactions de gluons sont considérés : les gluons de Bremsst-
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rahlung et les gluons virtuels.

^g- devient :

^ T " dx xQ(*>x>

le facteur de correction est Q(z,x) = 1 - 2 a ' 3
G j Z | ! e )

Pour des masses de quarks non nulles (z > 0), G dépend seulement faible-
ment de x et peut être traité comme une constante : G'(z) = G(z, x). G' est
tabulé dans la littérature [67] . Avec des masses de quarks me = 1,60 GeV/c2 ;
m& = 4,85 GeV/<? ; «!„ = 0,15 GeV/c? et une constante de couplage fort
a, = 0,24 ; on obtient pour la correction gluonique :

Qh = Hf) = 0,88 dans le canal 6 -* c et

Q(z = | | § ) = 0,82 dans le canal b -» u.

Les facteurs de forme ont l'expression suivante [61]:

(B.3)

(B.4)

(B.5)

= fz(qZ) (B.6)

Po est l'impulsion du méson formé dans le centre de masse du méson B.

Le modèle d'Altarelli et al donne une description plus réaliste du spectre
de leptons dans la désintégration du méson B que celui des quarks libres. Il
est devenu l'outil traditionnel pour des discussions de désintégrations semi-
leptoniques de quarks lourds. Par exemple, ce modèle prédit une durée de
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vie typique des hadrons charmés de l'ordre de la picoseconde, en accord avec
les résultats expérimentaux [43], pour des masses de quarks c de l'ordre de
1,5 GeV. Cependant les prévisions du modèle spectateur concernant l'égalité
des taux de désintégrations semileptoniques des mésons JD+ et D° ne sont pas
vérifiées expérimentalement.

Ce modèle donne une connaissance satisfaisante de la plupart des caracté-
ristiques des désintégrations semileptoniques, comprenant une description se-
miquantitative de leurs taux absolus et de bonnes prédictions pour les rapports
de branchements semileptoniques. Par contre, pour obtenir des prédictions sur
la forme et la normalisation du point terminal du spectre de B —* £ Vt X
l'utilisation de ce modèle semble moins justifiée [47].

B.2 Les Modèles de désintégrations des mésons

Une autre méthode que celle du modèle des quarks libres pour calculer
le spectre de leptons est de considérer explicitement les états hadroniques fi-
nals. Cette méthode utilise des facteurs de forme pour décrire le mécanisme de
désintégration. La technique des facteurs de forme peut être appliquée quand
le spin et l'hélicité de l'état hadronique final sont connus. D'autre part, le
système hadronique correspondant aux leptons au point final du spectre de
leptons doit être composé des états de masse le plus faible possible en raison
de considérations cinématiques, réduisant ainsi le nombre de hadrons produits.
Dans cette région la méthode des facteurs de forme peut donc être appliquée.

Dans la désintégration du B, le système hadronique final de b —»• c est
composé principalement de mésons D ou Z)*.

Le mode de désintégration b —> u £ Vi du méson B est plus compliqué.
D n'est probablement pas dominé par un petit nombre d'états hadroniques.
En raison du grand espace de phase disponible pour le système hadronique
composé de quarks u, les états hadroniques multimésoniques sont probables.
Quand il y a un grand nombre de particules produites, probablement pas
comme résultat de résonances, les calculs du modèle des quarks peuvent être
plus fiables bien qu'il subsiste encore un problème proche du point terminal du
spectre de lepton où la cinématique impose les modes de désintégration permis.
La technique des facteurs de forme peut être valide à l'extrémité du spectre de
leptons mais devient plus discutable à des impulsions faibles où la production
résonnante peut ne pas être dominante.
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B.2.1 Modèles non relativistes :

Le modèle de Grinstein et al

Grinstein et al [60] utilisent un modèle de quarks constituants.

L'idée principale de ce modèle est de faire une correspondance entre les
facteurs de forme invariants mésoniques et ceux qui peuvent être calculés en
utilisant le modèle des quarks pour des mésons.

La correspondance de 2 facteurs de forme est faite pour une impulsion du
méson D* nulle qui correspond à un transfert maximum q2 = q2^,. = (7715 —

Tous ces calculs sont faits dans une limite non relativiste.

Les fonctions d'ondes mésoniques peuvent s'écrire :

mL

où xfp' couple le spin s et 5 au spin total S,

^x(p)LmL est la fonction d'onde d'impulsion relative de qq.

C couple le spin L et S au moment angulaire Sx •

= trif, -\- m, la masse des mésons est prise comme étant la somme des
masses des quarks constituants.

= me + TTi9

Les fonctions d'onde $ Ï sont calculées en utilisant les solutions d'une équa-
tion de Schrôdinger avec le potentiel :

avec a, = 0,5 ; c = -0,84 QeV ; b = 0,18 GeF2

et avec les masses de quarks 7nu = md = 0,33 GeV/c2 ; m, = 0,55 GeV/c2 ;
me = 1,82 GeV/c? et mh = 5,12 GeV'/<?.

161



Ceci fournit la dépendance en q2.

Les facteurs de forme obtenus pour B —*• lui X sont

f- = * [ ( | ) ]
I T J L Z ^ É | ] (B.9)71 2 3 Lm9 2 /t- mx P

/2 = 2mBF3

/s = 0 (B.11)

/4 = 0 (B.12)

avec

Vm5
BX

Ce modèle fait quelques hypothèses. L'une d'entre elles est que l'état ha-
dronique final doit être un méson unique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir
création de paires qq dans le vide. Ceci est probablement une bonne hypothèse
pour les états de basse masse mais est plus discutable pour les états de masse
élevée. Utiliser seulement des résonances comme états hadroniques finals est
une hypothèse principale pour ce modèle. Si elle n'est pas approximativement
vraie, les résultats obtenus sont invalides.

Poor des raisons pratiques seulement, un petit nombre d'états hadroniques
finals est considéré. Ainsi, pour les transitions b —» c, les états D, D* et £>**
sont pris en compte. Au delà de 1,5 GeV/c, le spectre de leptons est saturé.
Comme la contribution du D" est faible, inférieure à 10%, ils supposent que
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les états excités d'ordre supérieur contribuent moins et sont pax conséquent
négligeables.

Pour les transitions b —»• u, le problème est plus délicat. Seuls les états ir,p,
lP(ir') et 2S (p') sont pris en compte et le spectre n'est pas saturé. Cependant,
ces calculs sont réalisés pour saturer le spectre essentiellement dans la région
du point terminal afin de pouvoir extraire Vfn,.

Ce type de modèle a déjà été utilisé avec "succès" par les mêmes auteurs
pour décrire les transitions K —* tr îvt , D —» X Ivt.

Un défaut majeur de ce modèle est de prendre le facteur de forme / 3 = 0.
Ceci a été montré irréaliste par Altomari et Wolfenstein [66], ce qui a conduit
les auteurs de ce modèle aie revoir [47].

Désormais le facteur de forme /3 est pris en compte :

"S /%1 f B 1 6 )

avec les mêmes notations que précédemment.

La considération de ce facteur de forme conduit à de nouvelles prédictions
pour la largeur de désintégration B —* ivi D* et B —* £ V p, pour la forme
du spectre de leptons et pour cos 0*, qui sont proches des modèles relativistes
[58][63].

Modèle d'Altomari et Wolfenstein

Altomari et Wolfenstein [66] ont modifié le modèle de Grinstein et al [60]
dans le canal 6 —> c. Ils utilisent une méthode analogue à celle du calcul des
facteurs de forme du modèle de Grinstein. Leur idée essentielle est que le
résultat du calcul est fortement contraint par l'hypothèse d'indépendance de
saveur du potentiel de liaison des quarks. Les fonctions d'onde d'espace du
méson initial B et du méson final D doivent être les mêmes. D'autre part,
comme masse des états liés de quarks formant les mésons, au lieu de prendre
la somme des masses des quarks constituants, ils prennent la masse du méson.

Dans ce modèle les facteurs de forme s'écrivent :
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F{q2)

(B.19)

F(q2) (B.22)

La dépendance en q2 des facteurs de forme est obtenue en supposant un pôle
dominant :

7 (B-23)% -7

MB. =6 ,8 GeF

MD = 1,87 GeF ; Mx,. = 2,01 GeV ; MB = 5,27 GeF et 7TOC =
1,8GeF

Altomari et Wolfenstein ont remarqué [66] que la forme exponentielle de
F(q2) trouvé par Grinsteîn et al et un simple facteur de forme à dominance po-
laire B* donnent numériquement des valeurs très similaires sur toute la région
cinématique, que ce soit pour les mésons D ou D* (à condition de prendre le
modèle corrigé de Grinstein et al [47]).

B.2.2 Modèles relativistes :

Le modèle de Korner

[58][62] voir chapitre 3.4
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Le modèle de Wirbel et al

Ils expriment les facteurs de forme des courants hadroniques en termes de
fonctions d'onde d'états liés relativistes [63]. Hs étendent et améliorent une
méthode proposée par Stech et Fakirov [68] pour le traitement des désinté-
grations exclusives de Ds et D qui a été utilisée pour analyser les données de
désintégrations des mésons charmés de la collaboration Mark III.

Les facteurs de forme sont calculés à q2 = 0, puis extrapolés à q2 ^ 0 sous
l'hypothèse de dominance du pôle le plus proche. Seuls sont considérés des
facteurs de forme de type monopolaire.

Dans ce modèle nous avons :

(B-24)

(B.27)

^ (B.29)

avec A0 (q
2) = J

et A (q2) =

£ = 1,2,3.

Les facteurs h sont des facteurs de recouvrement des intégrales des fonctions
d'onde du raéson dans l'état initial et dans l'état final.

Les valeurs des masses de pôles sont données tableau B.l.
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de
le
ûb
cb

m(O-)
[GeV)

1.87
1.97
5.27
6.30

m( l - )
[GeV)

2.01
2.11
5.32
6.34

m (O+)
(GeF)

2.47
2.60
5.99
6.80

m (I+)
(GeV)

2.42
2.53
5.71
6.73

Tableau B.l: Valeurs des masses des pôles utilisées

Les mesons sont décrits comme étant des états liés relativistes d'un quark
et d'un antiquark et les fonctions d'onde sont obtenues comme solutions d'un
potentiel relativiste d'oscillateur harmonique. Ces fonctions dépendent, outre
de la masse des quarks, d'un seul paramètre libre U) qui détermine l'impulsion
transverse moyenne des quarks < Pj. > = u>2. Ce paramètre, sous l'hypothèse
d'indépendance de saveurs des interactions fortes, ne doit pas varier beaucoup
d'un méson à l'autre. D. est supposé être le même et vaut 0,40 GeV/c.

Les facteurs de recouvrement obtenus sont représentés tableau B.2
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Processus

D->K

D^nr
D-^p
B-^D
B-* D'
B-* TT

B-*p

no

0.76

0.69

0.69

0.33

(0.82)

(0.78)

(0.70)

(0.39)

hy

1.27 (1.53)

1.23 (1.55)

0.71 (0.76)

0.33 (0.42)

h

0.88

0.78

0.65

0.28

(1.07)

(0.98)

(0.70)

(0.36)

h

1.15

0.92

0.69

0.28

A2

(1.52)

(1.27)

(0.76)

(0.37)

h>A3

0.73

0.67

0.62

0.28

= hAO

(0.81)

(0.77)

(0.65)

(0.35)

Tableau B.2: Facteurs de recouvrement pour u = 0.400 GeV/c et entre pa-
renthèses pour w = 0.500 GeVIc [63]

Dans une analyse plus raffinée des facteurs de recouvrements pour les
désintégrations semileptoniques du méson B, un paramètre libre supplémen-
taire est introduit [64] pour tenir compte de l'incertitude théorique des fonc-
tions d'onde de recouvrement. Ainsi les facteurs hy, hAl et kAî sont auto-
risés à varier dans les limites 0,92 > hv > 0,35 ; 0,85 > kA2 > 0,33 et
1,12 > hAl > —0,04 ; tandis que H0 = U1 , hA3 = hAo conservent les mêmes
valeurs pour les désintégrations B -^ D* £ V1 (voir tableau B .3 ).
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JBIJ%

1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5

hv

0.92
0.85
0.78
0.71
0.63
0.56
0.49
0.42
0.35

.̂41

0.85
0.78
0.72
0.65
0.59
0.52
0.46
0.39
0.33

1.12
0.98
0.83
0.69
0.54
0.40
0.25
0.10

-0.04

RB

4.05
3.53
3.13
2.69
2.33
1.96
1.67
1.38
1.16

•"tranav

17.89
15.06
12.84
10.48
8.62
6.71
5.24
3.78
2.70

14.80
13.46
12.43
11.24
10.18
9.15
8.23
7.34
6.68

a

0.66
0.78
0.94
1.14
1.36
1.72
2.14
2.88
3.94

abbreviation, pour TSL{B -

abbreviation pour TSL(B Dfmg)-

Tableau B.3: Facteurs de recouvrement ,
le rapport RB, la largeur pour les désintégrations semileptoniques du B
en mésons D* polarisés transversalement et longitudmallement et a pour
différentes valeurs de J3 /Jg. Les largeurs sont données en unité de
1012IVy2S"1- TsL(B -» D) = 8.08 1012IK6I

2S"1 est utilisé pour calculer
RB [64] .
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Annexe C

Mesure de la polarisation du D*
dans la désintégration
semileptonique des mesons B -
Test des modèles de
désintégration

On étudie la désintégration:

Ba
d -» i~ V1 D*+

D0TT+

- TT+

La mesure de la polarisation du D*+ est obtenue par la mesure de l'angle
polaire 6* du Tr+, lors de la désintégration D*+ —* D0 ÎT+, dans le centre de
masse de 2?*+, par rapport à la direction de vol du D*+ dans le laboratoire.

Les modes conjugués de charges sont sous entendus.
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*+
D au repos

Pour effectuer cette mesure avec une bonne précision, il est nécessaire de
reconstruire entièrement le D*. C'est pourquoi, bien que le méson D*+ puisse
se désintégrer en :

D*+ —» J3° ÎT+ avec un rapport de branchement

0,57 ±0,04 ±0,04 [69]

D*+ —* D+ ir° avec un rapport de branchement

0,26 ±0,02 ±0,02 [69]

2?*+ —* D+ 7 avec un rapport de branchement

0,17 ±0,05 ±0,05 [69]

Seul le canal D*+ —* D0 ir+ est pour l'instant utilisé.

Le D0 peut lui même se désintégrer en de nombreux canaux [8].

Comme nous souhaitons le reconstruire entièrement, nous avons choisi le
canal P 0 -» K~ 7T+ qui a un rapport de branchement de (4,2 ± 0,4 ± 0,4)%
[69]. Ultérieurement d'autres canaux pourront être utilisés comme D0 —>
K~ Tr+ TT~ Jr+ qui a un rapport de branchement plus important (9,1 ± 0,8 ±
0,8)% [69]. Toutefois l'analyse dans ce canal est problématique, en raison
principalement du grand bruit de fond combinatoire.

C l Remarque sur la charge des traces re-
cherchées

Lors de la désintégration
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£- V1 £>•+ (1)

-+D0TT+

" TT+

Il est important de tenir compte du signe des traces chargées pour re-
construire cet événement. Ainsi, nous rechercherons soit un lepton de charge
négative associé à un méson D*+ de charge positive qui va donc se désintégrer
en un pion de charge positive et un méson D0 qui, à son tour, se désintègre
en un kaon négatif et un pion positif ; soit un lepton de charge positive ac-
compagné d'un méson D*~ de charge négative qui se désintègre en un pion de
charge négative et un méson D0 qui produit un kaon positif et un pion négatif.

Ainsi, à partir de la charge du lepton sélectionné, nous utilisons les corrélations
de charges pour essayer de reconstuire un méson D* de charge appropriée.

Dans la suite, seul le cas de la reconstruction des mésons D*+ sera expliqué.

C.2 Sélection des leptons provenant des dés-
intégrations de B

Après avoir identifié les électrons à l'aide deo estimateurs RT et Rz, (voir
chapitre 6) nous tenons compte de la cinématique particulière des électrons
provenant d'une désintégration semileptonique d'un méson B (voir chapitre 3)
en demandant que :

- l'impulsion transverse de l'électron par rapport à son jet soit supérieure
à 1 GeV/c,

- l'impulsion totale de l'électron soit supérieure à 3 GeVIc.

De plus, pour éliminer des électrons de conversion nous demandons que le
paramètre d'impact de l'électron soit inférieur à 3 millimètres (voir chapitre
7)-
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C.3 Reconstruction du I?0

Les if et TT provenant de la désintégration du D0 sont énergétiques. Les
figures CIc et CId représentent les spectres d'impulsions des K et ir provenant
de la désintégration du DQ, tandis que les figure CIa et b représentent les
spectres d'impulsions des JS" et TT quelconques.

On peut donc demander que l'impulsion des K et ir soit supérieure à
1 GeV/c. Cette coupure qui élimine plus de 50% des ir (20% des K) pro-
venant du bruit de fond fait perdre moins de 10% (3%) du signal.

On calcule la masse invariante Af»+J-_ de deux traces i,j de charges opposées,
auxquelles on affecte des masses de pion aux traces de charge positive, et des
masses de kaon aux traces de charge négative.

La masse invariance des couples de traces + et - s'écrit :

*+ « + P)3f - (PH + Pi-Y

Le spectre de masse JBT, ÎT fait apparaître un signal de D0 sur un fond im-
portant (figure C.2), d'origine combinatoire.

Pour sélectionner par la suite des mésons D*+ nous demandons que :

1-Mi+3-, - MD* I < 25 MeV[c2

MDo = 1,865 GeVje

Pour éliminer le bruit de fond combinatoire formant un signal à la masse du
D , nous pouvons demander pour les traces chargées provenant de la désintégration
du D0 -» K- Tr+ que

où 0g est l'angle polaire de la direction du candidat K~ dans le centre de
masse du D0 avec la direction du D0 dans le laboratoire.
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IMPULSION DES K x iO2 IMPULSION DES TT

V2000 (b)
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Figure C-I: spectres d'impulsion des K (a) et TT (b) quelconques et des K (c)
et 7T (d) provenant des désintégrations de mésons D0
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MASSE INVARIANTE Dc

1.75 1.775 1.8 1.825 1.85 1.875 1.9 1.925 1.95
GeV/c

MASSE INVARIANTE D° SIGNAL

1.75 1.775 1.8 1.825 1.85 1.875 1.9 1.925 1.95
GeV/c

Figure C.2: Spectres de masse invariante du système K ir, a) pour toutes les
combinaisons de traces + - , b) pour des K ir provenant de la désintégration
de mésons I?0
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COS0

-1-0.75-0.5-0.25 0 0.25 0.5 0.75 1

Figure C.3: Distribution angulaire des "K" dans le centre de masse du D0 pour
des traces quelconques . Pour des particules provenant de la désintégration de
D° la distribution est plate.

En effet, pour une désintégration d'un pseudoscalaire en 2 pseudoscalaires
&K doit être distribué isotropiquement, alors qu'une partie du bruit de fond se
trouve à |cos 0£| = 1 (figure C.3).

Cette coupure qui élimine 10% du signal est surtout utile pour réduire les
temps de calcul quand on recherche un méson Dm, non accompagné d'un lepton,
issu d'une désintégration hadronique. Dans notre cas, une première sélection
étant réalisée à l'aide du lepton, les temps de calcul sont moindres et on peut
lui préférer une analyse plus raffinée en corrélation avec d'autres variables (voir
§4) qui fait perdre moins de bons événements.

C.4 Reconstruction du D*

On calcule la masse invariante Mi+i_fc+ de 3 traces chargées i, j et Jb.

Les deux premières traces sont celles du D0, sélectionnées par les critères
indiqués paragraphe 3. La troisième trace chargée est demandée positive et on
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lui affecte une masse de pion.

En étudiant la cinématique de la désintégration D*+ —> D0 TC+ nous obte-
nons des contraintes sur le TT+ recherché :

• L'impulsion du ÎT+ dans le centre de masse du D* nous est donnée par :

[(Mn. - MT)2 - Ml,] [(MD- + M,)2 - M^

soit numériquement : pv = 39,6 MeV/c

L'impulsion transverse du ÎT que nous recherchons par rapport à la direction
du D* dans le laboratoire devra donc avoir une valeur inférieure à 40 MeV je
(voir figure C.4(b)).

• L'énergie de ir+ dans le centre de masse du D* s'écrit :

Ml. -Ml0 +Ml
2MD .

soit El = 145 MeV

L'énergie de ce pion dans le laboratoire sera donc, en utilisant la transfor-
mation de Lorentz :

Er = 7 El +0JPI COS 0*

PD'
avec 0 =

D* y/Ml, + vjy.

y/Ml.+pi.
et 7 =-s——

MD.
Nous voyons ainsi que même pour des D* très énergétiques, l'énergie du

pion est inférieure à 3 GeV (figure C.4(a)).

Par conséquent, pour reconstruire un méson D* nous demanderons une
trace chargée supplémentaire ayant une impulsion totale inférieure à 3 GeV/c
et nous ne retiendrons le candidat que si son impulsion transverse, par rapport
à la direction du D* reconstruit, est inférieure à 43 MeVfc (pour tenir compte
de la résolution expérimentale, (voir figure C.4(c)).
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Figure C.4: a) spectres d'impulsion du TT ,b) impulsion transverse des TT pro-
venant de la désintégrations de mésons D* et (c) avec la résolution de l'appa-
reillage.
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Pour avoir une meilleure résolution, au lieu de tracer la masse invariante
du système i , j , k pour lequel aucun signal n'est perceptible en raison du bruit
de fond combinatoire très élevé, il est préférable de représenter la combinaison

Nous demandons pour cette différence de masse, que :

|(MD. - MDo) - 145,5| < 1,7 MeV/c2

Cette coupure étroite est justifiée par la bonne résolution expérimentale.

Le spectre de masse invariante (K TT TT) — (K ir) fait apparaître un net signal
sur un faible fond (figure C.5, C.6 et C.7).

Pour éliminer une partie du bruit de fond combinatoire, on impose une
coupure supplémentaire sur l'impulsion du D* reconstruit. En effet, les mésons
D* provenant de la désintégration du B sont énergétiques (voir figure C.8a))
par rapport à de faux D* que l'on peut reconstruire (figure C.8b).

Ainsi nous demandons : P^. > 5 GeV/c.

Nous avons aussi remarqué que la différence de l'impulsion du K provenant
de la désintégration D0 —» K~ ir+ avec l'impulsion du n provenant de D*+ —*•
D0 IT+ versus la distribution angulaire du K dans le centre de masse de D° par
rapport à la direction du D0, nous permet d'appliquer une coupure éliminant
une partie du bruit de fond tout en éliminant très peu de signal (figures C.9a)
et b)).

C.5 Utilisation du lepton :

Dans cette analyse particulière, nous recherchons un méson D* provenant de
la désintégration semileptonique d'un méson B. Aussi, nous pouvons utiliser
le lepton qui nous a permis de signer cette désintégration pour éliminer de
véritables mésons D* reconstruits mais qui ne seraient pas associés à une dé-
sintégration du type Bj —> £~ vt JD*+.

• Pour ce faire, nous pouvons demander que le lepton et le D* reconstruit
soient dans le même jet en imposant :
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la désintégration du D0, a) pour le bruit de fond et b) pour le signal. Le trait
représente Ia coupure que l'on peut appliquer.
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COS <?/-£)•+ > 0 , 9

En effet, dans le cas d'une désintégration B% —* l~ V1 D*+, le lepton de
signe - et le Dm+ de signe opposé seront dans le même jet (figure ClOa)). Par
contre, dans le cas important d'une désintégration semileptonique d'un méson
D* :

£•+<_ c c -^D*-+X

Le lepton et le D* de charge opposée sont dans des jets opposés (figure
ClOb)).

• Nous pouvons également appliquer une contrainte sur la valeur de l'énergie
du neutrino dans le centre de masse du B que l'on mesure à l'aide d'invariants
cinématiques (voir chapitre 3).

E* =
2MB

en demandant que cette quantité soit positive (figure CI l ) .

A l'aide de toutes ces coupures, nous avons un échantillon très pur de D"
dont on peut mesurer la polarisation.

Cependant, en raison du faible rapport de branchement du canal :

Za-*bb

D 0
TT

de l'ordre de 46 10~5 avec £ = e + p

une très haute statistique est nécessaire, et bien que nous ayons généré
200 000 Za en simulant tout l'appareillage, cette quantité n'est pas suffisante
pour donner des résultats définitifs. Nous avons dû compléter notre étude à
l'aide d'un générateur rapide pour réduira les fluctuations statistiques.
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Figure ClO: distributions angulaires pour des leptons provenant des
désintégrations de mésons B a) et des leptons provenant d'autres
désintégrations b)
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Figure C l I : Spectre d'énergie du neutrino dans Ie centre de masse du B

Sur la figure C.12 et tableau C l , sont représentées les efficacités des différentes
coupures pour le signal et le bruit de fond, ainsi que la pureté.

Ces coupures nous permettent d'obtenir avec une efficacité de l'ordre de
30% une pureté de plus de 90%.

C.6 Mesure de la polarisation du D*.

Pour étudier la polarisation du D*, nous avons simulé en prenant en compte
tout l'appareillage, un lot enrichi en
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Figure C.13: Distribution angulaire du TT provenant de la désintégration du
méson D* dans le centre de masse du D* obtenue avec un échantillon corres-
pondant à 700 000 Z° lissée par une fonction en 1 + a cos2 9

correspondant à 700 000 Z0.

Ainsi en lissant la distribution angulaire par une fonction en 1 + a cos2 0
nous avons mesuré a = 0,88 ± 0,55 (stat) pour a — 1 généré, (figure C.13).

Ce résultat est comparable à celui obtenu à Cleo [55] ou Argus [54] avec
une statistique de 484 000 (96 000) mesons B pour Cleo (Argus).

Une première indication de la valeur de a pourra donc être obtenue à LEP
avec une telle statistique.

Il est à noter que cette valeur de a doit être corrigée par les conditions
expérimentales :
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Figure C.14: Distribution angulaire du ir provenant de la désintégration du
méson D* dans le centre de masse du D* ; a) sans coupure sur l'impulsion
transverse et b) avec coupure sur l'impulsion transverse.
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Lors de la désintégration du D*+ en D0 ir+ , le ir+ produit a une impulsion
dans le centre de masse du D* très faible (p* = 39,6 MeV/c). De ce fait, même
après accélération dans le laboratoire, des ir vont avoir une impulsion trop
faible pour être détectés, une impulsion transverse de l'ordre de 300 MeV/c
étant nécessaire. Ces pions manquants vont empêcher de couvrir tout le spectre
angulaire et vont donc introduire un biais dans la distribution angulaire (figures
C.14a et b).

Pour remédier à cet effet nous pouvons appliquer une coupure supplémentaire
sur l'impulsion du D* reconstruit afin de se placer dans une zone où tous les
TT qui auront une impulsion suffisante pour être détectés, seront produits entre
0 et ff rd dans le centre de masse du D* (voir figure C.15). L'impulsion du TT,
du D* et cos 8* étant reliés par la transformation de Lorentz.

Le passage du système dans lequel le D* est au repos, au système du labo-
ratoire, peut s'écrire en fonction des transformations de Lorentz :

E = 7 E* + P T Pn (C-I)

PX = P x (C.3)

Les quantités avec une étoile étant prises dans le centre de masse du D*.

0 est une fonction de l'impulsion du Tr+ dans le laboratoire et de l'angle 6*
dans le centre de masse du D* ; 0 = / (û* , P*Iabo) .

Les quantités P^+ = 39,6 MeVJc et E*+ = 145,2 MeF étant fixées.

A P1 fixé, P varie entre $min = f (S* = 0, PJ) et 0max = f ($* = TT, Pj) .

_ _-p*E* + y/P*2 E*2 - (P*2 - P2) (E*2 + P2)

_P*E*+ y/P*2 E*2 - (P*2 - P2) (E*2 + P2)
x E*2 + P 2

connaissant 0 et Pv on déduit PD . = 0fMD. et P , =

ainsi —&

Connaissant 0 et P3. on a une relation analogue pour PD- •
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Figure C.15: Spectre de l'impulsion du ir du D* en fonction de l'impulsion du
D*

Aînà, connaissant la valeur à partir de laquelle les ir sont reconstruits dans
le détecteur, on en déduit la valeur minimale que doit avoir l'impulsion du D*
pour que les s issus de sa désintégration, passent la coupure expérimentale
pour tout le spectre angulaire (voir figure C.15).

Malheureusement cette méthode nous conduit à éliminer des bons événements
que l'on avait reconstruit et nécessite donc une statistique accrue.

Une autre solution consiste à évaluer précisément ce biais à l'aide d'une
étude Monte Carlo et à le prendre en compte pour corriger la valeur de a
mesurée.

C.7 conclusion

Cette étude montre qu'à LEP nous serons capables, comme CLEO et AR-
GUS, fonctionnant au seuil de production des mésons B, de mesurer la po-
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larisation des D*. Moins d'un million de Z, en utilisant uniquement le canal
D0 —• K~ ?r+ , peuvent nous fournir une aussi bonne précision sur la valeur
du paramètre a que leurs mesura actuelles et nous permettre de confirmer, ou
non, leurs résultats. Nous pourrons également tester directement les modèles
de désintégrations semileptoniques.

Malîieureusement, cette mesure n'a pu encore être entreprise avec les données
de 1989, la statistique étant trop faible. Seulement 4 à 5 événements du type :

D0TT+

sont attendus, après reconstruction dans l'appareillage, pour 30 000 Z !
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Efficacité

Coupure 1

Coupure 2

Coupure 3

Coupure 4

Coupure 5

SIGNAL

0,50

0,40

0,34

0,33

0,33

b-

0,50

0,36

3,8 10-3

2,7 10-3

2,6 10"3

+ e

Puretc

7,0 10- 3

9.7 10"3

0,65

0,90

0,94

6 —* c —* e

0,137

9,3 10-2

1,0 10-4

3,8 10-5

1,4 10-5

c —* e

0,06

4,1 10-2

7,2 10"5

2,0 10"5

i,oio-5

b-+h

4,0 ÎO"3

3,3 ÎO"3

1,9 ÎO"5

8,4 ÎO"6

8,0 10"6

c-*h

4,0 10-3

3,0 10-3

2,6 10-5

5,2 10-6

4,0 10-6

u,d,3-*h

4,0 10-3

2,6 ÎO"3

0,4 10-5

1,2 ÎO"6

1,0 10-6

Tableau C l :
Signal : B% -» ZvD*

D0IT+

Coupure 1 : P ' > 3 GeV/c ; P | > 1 GeV/c ; \do\ < 0,2 cm

Coupure 2 : P > 1 GeV/c ; |M+_ - MD*\ < 25 MeV ;

Coupure 3 : Px < 3 GeV/c ; P2^ < 43 GeV/c ;

I - MDo ~ 0,145| < 1,7 JWeF ; PD. > 5 GeV/c

Coupure 4 : cos £* D** > 0,7 ; El > 0

Coupure 5 : cos 9*D,K_ ;
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Abstract

The first data collected by the ALEPH detector at LEP, during the autumn
1989, have provided the matter of this study concerning the measure of the
partial widths of the Z boson decay into heavy quarks from an analysis of
inclusive lepton spectrum.

After a presentation of the expected Z decay width into bb, we explain
the phase during which the b quark becomes observable as a beautiful hadron
and discuss the present model validity describing this transition by a compari-
son with the data. Come afterwards the beautiful meson semileptonic decays
description. A more specific work relied to the possibility of testing the B me-
sons semileptonic decay model with the D* polarisation measurement is. also
presented.

Semileptonic decays of heavy quarks are characterized by leptons of high
average momentum, p, and transverse momentum, pt, reflecting the hard frag-
mentation of the c and b quarks and the large masses of the c and b hadrons.
We present the fitting method used to extract the b and c contribution from
the inclusive electron spectrum identified with the ALEPH electromagnetic
calorimeter.

By fitting the p — pt spectrum of the electrons observed in the hadronic Z
decays, we measure the partial widths. We extract Z —* bb, first in a sample
dominated by leptons coming from b decays, and then Z —*• 66 and Z —*
cc simultaneously by a global fit of the electron spectrum, including also a
determination of the heavy quarks fragmentation parameters in the Peterson
framework.

We measure :

r=^—7*, ' . = 0,212±0,024 ; w£fZ 7* V^ . = 0,182±0,07
r(Z° -+ kadrons) ' ' ' T(Z0 -> hadrmts)

in good agreement with the Standard Model. Statistic and systematic errors
have comparable values.

Key words

LEP - ALEPH - Heavy flavours - Semileptonic decay - Electrons identification
- Heavy quarks fragmentation .
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Résumé

Les premières données accumulées au LEP avec Ie détecteur ALEPH, au
cours de l'automne 1989, ont fourni la matière de cette étude concernant la
mesure des largeurs partielles de désintégration du boson Z en quarks lourds,
à partir du spectre inclusif de leptons.

Après avoir présenté ce qu'on attend théoriquement de la largeur du Z se
désintégrant en bb nous expliquons la phase au cours de laquelle le quark b de-
vient observable sous forme de hadron beau et discutons Ia validité des modèles
actuels décrivant cette transition par une comparaison avec les données. Vient
ensuite la description de la désintégration semileptonique des mésons beaux.
Un travail plus spécifique, celui de la possibilité de tester les modèles de
désintégration semileptonique des mésons B par la mesure de la. polarisation
des D*, est présenté en annexe.

Les désintégrations semileptoniques des quarks lourds sont caractérisées par
des leptons ayant une grande impulsion totale, p, et transverse, pt, reflétant la
fragmentation dure des quarks b et c et la grande masse des hadrons b et c.
Nous présentons la méthode d'analyse utilisée pour extraire les contributions
de b et c à partir du spectre inclusif d'électrons identifiés à l'aide du calorimètre
électromagnétique d'ALEPH.

En lissant le spectre p — pt des électrons observés dans les désintégrations
hadroniques des Z, nous mesurons les largeurs partielles. Celle de Z —•* bb
d'abord sur un lot très enrichi en quark b. Celles de Z —»• bb et Z —> ce
extraites simultanément par un fit global du spectre d'électrons, incluant aussi
une détermination des paramètres de fragmentation des quarks lourds dans le
modèle de Peterson.

Nous avons mesuré :

en bon accord avec le Modèle Standard. Les erreurs statistiques et systématiques
sont de valeurs comparables.

Mots clefs

LEP - ALEPH - Saveurs lourdes - Désintégration semileptonique - Identifica-
tion des électrons - Fragmentation des quarks lourds.


