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Calibration of the DELPHI Time Projection Chamber (TPC) with
Nitrogen Lasers and determination of the ZO parameters

through its hadronic decays

The work presented in this thesis has been performed on the DELPHI
experiment, at the CERN large electron-positron collider : LEP. At first, a review of the
apparatus, the data taking and the trigger used in 1989 is done, and their performances
are shown.

Then a detailed presentation of the main charged detector, the Time Projection
Chamber is done. Its reliability lies on a precise monitoring of the electric field and on a
very good knowledge of the electron drift velocity in the gas (80% argon-20% methan).
These two goals are achieved using ultraviolet nitrogen lasers which simulate the
crossing of particles through the detector. The complete sequence of operations is
described, from the data taking up to the computation of the drift velocity (66.67 mm
per microseconde).

The second part of this work deals with the determination of the Z0 resonance
parameters. At first are described the theoretical expectations of the Standard Model and
the radiative corrections which have to be taken into account in the hadronic Z0 decays.
Then the methods used for the computation of the luminosity and the selection of the
hadronic Z0 decays are presented. By combining these two informations the
experimental hadronic cross section is derived. A fit of the theoretical line shape allows
us to determine the mass Mz, the width Fz and the Born cross section o~o of the Z0

resonance. One gets:

Mz = 91.171 ± 0.030 + 0.030 GeV

F 2 = 2.511 + 0.065 GeV

G0 = 41.6 ±0.7 ±1.1 nb

Using constraints given by the Standard Model one can exclude at fourth neutrino
lighter than 37 GeV/c2 at the 95% confidence level.

Key Words :

LEP

DELPHI

TPC
Nitrogen Lasers

Drift Velocity

ZO

Standard Model

Neutrino



ORSAY LAL 90-25
n° d'ordre : Mai 1990

UNIVERSITE DE PARIS-SUD
Centre d'Orsay

THESE

présentée
pour obtenir

le titre de DOCTEUR EN SCIENCES PHYSIQUES

par

Marie-Hélène GROS

Calibration par lasers de la Chambre à Projection Temporelle (TPC) de DELPHI
et mesure des paramètres du Z0 par l'étude de ses désintégrations hadroniques

soutenue Ie 17 mai 1990 devant la Commission d'Examen

MM. M. DAVIER PrésidentM.
P.
P.
B.
D.

DAVIER
BAREYRE
FAYET
JEAN-MARIE
TREILLE



TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION 1

CHAPITRE I : L'EXPERIENCE 7

INTRODUCTION 7

I. LE LEP 7

II. LES DIFFERENTS COMPOSANTS DE DELPHI 8

A. LES DETECTEURS DE TRACES CHARGEES 11

B. LES CALORIMETRES 14

C. LE LUMINOMETRE A PETITS ANGLES (SAT) 15

III. LE DECLENCHEMENT ET L 1 A C Q U I S I T I O N 16

A. LE DECLENCHEMENT PREVU 16

B. LE DECLENCHEMENT UTILISE EN 1989 18

C. LE SYSTEME D'ACQUISITION 21

CHAPITRE II : LA CHAMBRE A PROJECTION TEMPORELLE 25

INTRODUCTION 25

I. PRESENTATION DE LA TPC 25

A. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 25

B. DESCRIPTION 28

C. PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT 32

D. LA RESOLUTION 35

E. LA CHAINE D'ACQUISITION 40

II. LA CALIBRATION DE LA TPC 41

A. LA CALIBRATION ELECTRONIQUE 41

B. LES SOURCES DE Fc5 5 4 3

C. LES COSMIQUES 45

D. LES LASERS 45



CHAPITRE HI : LES LASERS 47

I. POURQUOI UTILISER DES LASERS ? 47

A. LA RAPIDITE DE MISE EN OEUVRE 47

B. LA MESURE DE LA VITESSE DE DERIVE 47

C. LE CHAMP ELECTRIQUE 48

II. LA PHYSIQUE DES LASERS 50

A. INTRODUCTION 50

B. DESCRIPTION DU PHENOMENE 51

C. COMPORTEMENT DE L'AMPLITUDE 52

III. LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL 54

IV. LE DECODAGE DES DONNEEES 54

A. DECODAGE DES DONNEES ACQUISES SUR LES FILS 56

B. DETERMINATION DES FENETRES ASSOCIEES AUX TROIS TRACES

LASERS 56

C. OBTENTION D'UN TEMPS ET D'UNE AMPLITUDE POUR CHAQUE FIL

ET CHAQUE TRACE 59

V. CONTROLE DE L'HOMOGENEITE DU CHAMP ELECTRIQUE 59

A. CONTROLE DE L'HOMOGENEITE DU CHAMP ELECTRIQUE 59

B. UNE MESAVENTURE 63

VI. LA VITESSE DE DERIVE 64

A. DESCRIPTION DU PROBLEME 64

B. LA CONNAISSANCE DE LA GEOMETRIE 67

C. PRISE EN COMPTE DE CES PROBLEMES DANS L'ANALYSE 71

D. ESTIMATION DES ERREURS SYSTEMATIQUES AFFECTANT LA

VITESSE DE DERIVE 75

E. DETERMINATION "HABITUELLE" DE LA VITESSE DE DERIVE 75

F. VARIATION DE LA VITESSE DE DERIVE AVEC LE CHAMP

ELECTRIQUE ET LA PRESSION 76

G. EVENTUELLES AMELIORATIONS DU SYSTEME 79

CONCLUSION 79



PRESENTATION DE LA DEUXIEME PARTIE 83

CHAPITRE IV : LA THEORIE 85

I. LE MODFXE STANDARD 85

INTRODUCTION 85

A. PRESENTATION 87

B. LE GROUPE DE JAUGE SU(2)L®U(1)Y 88

C. LE MECANISME DE HIGGS 92

D. LE SECTEUR DES QUARKS 96

II. LES PREDICTIONS DU MODELE STANDARD POUR LE Z 0 9 7

A. PARAMETRES DU Z0 A L'ORDRE LE PLUS BAS 97

B. LES CORRECTIONS RADIATIVES 102

CHAPITRE V : LES RESULTATS 117

I . LA LUMINOSITE 117

A. PRESENTATION 117

B. LES MASQUES DE PLOMB ET L'ACCEPTANCE GEOMETRIQUE 120

C. LES COUPURES EN ENERGIE 123

D. LE BRUIT DE FOND 123

E. LES ERREURS SYSTEMATIQUES 123

II. SELECTION DES DESINTEGRATIONS HADRONIQUES DU Z0 1 2 6

A. INTRODUCTION 126

B. COUPURES TECHNIQUES 127

C. STABILITE DES DONNEES 127

D. FACTEUR DE CORRECTION DU AUX EVENEMENTS ACQUIS AVEC

UNE DEMI TPC 133

E. LES DIFFERENTS BRUITS DE FOND 133

F. DESCRIPTION DE LA PREMIERE ANALYSE 136

G. DESCRIPTION DE LA SECONDE ANALYSE 141



III. DISCUSSION DES RESULTATS 146

A. INTRODUCTION 146

B. DESCRIPTION DES DIVERS AJUSTEMENTS POSSIBLES 147

C. L'AJUSTEMENT A TROIS PARAMETRES 150

D. LES AJUSTEMENTS A DEUX, PUIS A UN PARAMETRES 154

IV. DISCUSSION SUR LA LARGEUR 156

A. UTILISATION DE LA LARGEUR TOTALE 156

B. UTILISATION DE LA LARGEUR INVISIBLE 163

V. DISCUSSION SUR LA LARGEUR VISIBLE (QUATRE EXPERIENCES LEP) 170

A. MOTIVATION ET MISE EN COMMUN DES QUATRE EXPERIENCES 170

B. LIMITES SUR LE MODELE STANDARD 171

C. LIMITES SUR LE MODELE STANDARD SUPERSYMETRIQUE MINIMAL 172

D. TEST DE L'EVENTUELLE EXISTENCE DUN Z' 175

CONCLUSION 177

REFERENCES 179

REMERCIEMENTS



Le démarrage rapide et réussi du LEP ne doit pas faire oublier que la mise au point des

expériences a demande de nombreuses années pendant lesquelles les détecteurs ont été conçus,

construits et calibrés. Cette préparation extrêmement soignée a permis aux quatre expériences

présentes sur le collisionneur de détecter les événements provenant de la désintégration du Z0

dès les premières collisions. Elle a également permis une utilisation rapide des désintégrations

hadroniques observées pour obtenir des premiers résultats très importants.

Le travail présenté dans cette thèse reflète le déroulement de ces activités : nous avons

tout d'abord contribué à la réalisation de la Chambre à Projection Temporelle (TPC) de

DELPHI puis analysé les premières désintégrations hadroniques du Z0 afin de déterminer ses

paramètres : masse, largeur et section efficace au sommet.

La Chambre à Projection Temporelle de DELPHI est un détecteur de grande dimension et

de haute précision qui demande une calibration soignée. L'utilisation de lasers ultraviolets est

une des méthodes utilisées. Hs permettent de simuler, même en présence de champ magnétique,

le passage de traces rectilignes dans le détecteur. L'analyse des données lasers va non

seulement permettre de contrôler l'homogénéité du champ électrique mais surtout de mesurer

avec une précision de quelques pour mille la vitesse de dérive des électrons dans le mélange

gazeux remplissant la TPC. Ce résultat n'a pu être obtenu qu'au prix d'un contrôle aussi précis

que possible des erreurs systématiques qui entachent la mesure.

L'utilisation des modes de désintégration hadronique du Z0 a permis, dès le démarrage du

LEP, la mesure des paramètres de cette résonance. Les données utilisées dans ce travail sont

celles collectées en 1989 par DELPHI, c'est-à-dire un peu plus de dix mille événements. Le

choix des coupures imposées pour leur sélection tient compte de la minimisation du bruit de

fond mais aussi des difficultés inhérentes au démarrage d'un détecteur aussi complexe.

Toutefois la sélection est facilitée par l'allure typique - et maintenant familière - des

désintégrations hadroniques du Z0 dont un exemple est donné sur la figure ci-contre. Une fois

cette sélection effectuée, il faut normaliser le nombre d'événements obtenus en déterminant îa

luminosité intégrée pour chaque énergie où DELPHI a acquis des événements. Elle est mesurée

grâce à un détecteur calorimétrique très proche de l'axe des faisceaux et qui compte les
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événements de diffusion e+e" -> e+e" dont la section efficace est très bien connue théoriquement.

L'étape suivante consiste en l'ajustement de la courbe théorique sur ces sections efficaces

expérimentales. Cette courbe théorique peut être paramétrisée en fonction de la masse, de la

largeur et de la section efficace au pic. On détermine ainsi :

M2 = 91.171 ± 0.030 ± 0.030 GeV

Tz =2.511 ±0.065 GeV

O0 =41.6 ±0.7 ±1.1 nb

D'autres ajustements peuvent également être effectués en imposant les contraintes du

Modèle Standard. On peut ainsi déterminer le nombre de neutrinos de masse nulle :

Nv = 2.97 ±0.12 ±0.23

La mesure de la largeur totale du Z0 et sa comparaison à !a valeur prévue par le Modèle

Standard permet d'établir tout un ensemble de limites sur les masses de nouveaux quarks (top,

b'...), ainsi que sur celles des sneutrinos ou des charginos. Il est également possible de

contraindre les paramètres du Modèle Standard Supersymétrique Minimal. Afin d'utiliser tous

les événements disponibles à la fin de l'année 1989, nous avons regroupé les résultats des

quatre expériences LEP (ALEPH, DELPHI, L3 et OPAL) et déterminé plus précisément la

masse et la largeur totale du Z0. Grâce à cette étude nous avons pu amélioier les limites atteintes

par l'expérience DELPHI seule.

La thèse s'articule de la façon suivante. Après une brève description du LEP, nous

présentons DELPHI : les détecteurs présents pendant les prises de données de 1989, le

déclenchement et l'acquisition. Le deuxième chapitre est consacré à la présentation détaillée de

la Chambre à Projection Temporelle. On y trouvera la description du détecteur, les facteurs

influençant la résolution et les différentes méthodes de calibration. Ce dernier point introduit le

troisième chapitre qui traitera des lasers, du dispositif expérimental et exposera les différentes

utilisations possibles ainsi que les résultats auxquels nous avons abouti.

La deuxième partie de ce travail débute au chapitre IV avec la présentation du Modèle

Standard ainsi que la description des corrections radiatives qu'il faut considérer aux énergies du

LEP. Nous décrivons finalement dans le chapitre V, la sélection des événements, la mesure des

sections efficaces hadroniques, celles des paramètres du Z0 puis l'analyse des contraintes

imposées au Modèle Standard Supersymétrique Minimal tant dans le cas de l'expérience

DELPHI seule que dans celui des quatre expériences travaillant sur le LEP.
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C]H[API[TRE

L'EXPERIENCE

INTRODUCTION

DELPHI est l'une des quatre expériences présentes sur le collisionneur e+e" LEP du

CERN. Cet immense anneau —à ce jour le plus grand du monde— de 27 kilomètres de

circonférence, a été mis en service le 14 Juillet 1989 soit une dizaine d'années après que sa

construction ait été décidée. Moins d'un mois plus tard les premiers Z0 ont été observés par les

quatre détecteurs : ALEPH, DELPHI, L3 et OPAL.

Des quatre expériences présentes sur l'accélérateur, DELPHI est la plus complexe à

mettre en oeuvre de par le nombre important de sous-détecteurs la composant. L'incorporation

dans l'acquisition des différents modules s'est réalisée peu à peu durant l'année 1989. Partant

en août d'une configuration simplifiée, c'est-à-dire les détecteurs de traces chargées dans la

partie centrale et le luminomètre, on est arrivé, en octobre, à la configuration finale si l'on

excepte les RICH ("Ring Imaging Cerenkov"). Pour finir, en décembre, les premiers anneaux

Cerenkov ont été observés dans le RICH de la partie centrale.

Nous allons présenter dans ce chapitre les sous-détecteurs de DELPHI ayant fonctionné

en 1989, le déclenchement de l'expérience et la chaîne d'acquisition. Les résolutions que nous

exposons sont maintenant des résolutions réelles et peuvent donc légèrement différer de celles

prévues initialement Hl.

I. LE LEP t2]

Avant de passer à la description de DELPHI nous allons brièvement décrire l'accélérateur

sur lequel l'expérience est installée : le LEP. C'est un collisionneur circulaire de 27 km de

circonférence dans lequel circulent en sens opposé quatre paquets d'électrons et quatre paquets

de positrons. Parmi les huit points d'interaction prévus quatre zones seulement sont

appareillées. Elles sont situées dans des longues sections droites de l'anneau afin de réduire les

effets du rayonnement synchrotron.
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Les leptons ne sont pas directement injectés dans le LEP, ils sont produits, puis accélérés

jusqu'à 20 GeV par une série d'accélérateurs : le LIL, l'EPA, le PS et le SPS. Lorsque la phase

d'injection des particules est terminée, le LEP accélère les faisceaux jusqu'à l'énergie nominale

de collision c'est-à-dire jusqu'aux alentours de 90 GeV dans le référentiel du centre de masse

pour l'étude du Z0. Les dimensions des paquets d'électrons et de positrons reflètent les

conditions de fonctionnement de l'accélérateur. A LEP, l'étendue longitudinale des paquets de

particules est d'environ 1.5 cm. Les dimensions dans le plan transverse sont déterminées par

des quadrupôles supraconducteurs, situés en amont des expériences qui focalisent les paquets

afin d'atteindre un taux de collision maximum sur les zones d'interaction. Horizontalement les

particules s'étendent sur près de 250 \im et verticalement sur seulement 10 |im. La luminosité

fournie par le LEP s'exprime sous la forme :

£ = N 2 f
4TC n Ox Oy

avec :

• f la fréquence de croisement des paquets,

• N le nombre de particules par faisceau,

• Ox et ay les dimensions transverses des paquets,

• n le nombre de paquets.

La luminosité typique atteinte en 1989 a été de l'ordre de 1030 c m 2 s 1 .Chaque

expérience dispose de collimateurs qui sont ajustés en fonctionnement normal afin de réduire le

bruit de fond atteignant les détecteurs lors des prises de données.Enfin, il est important de noter

que, malgré le faible rayon de courbure de leur trajectoire, les leptons vont perdre par

rayonnement synchrotron près de 120 MeV par tour. Pour compense; cette perte d'énergie, des

cavités radiofréquence sont installées dans deux sections droites : celles de ALEPH et de

DELPHI. Les effets conjugués de la perte par rayonnement et de la compensation auront pour

conséquence de faire travailler les quatre expériences à des énergies légèrement différentes (au

maximum 10 MeV d'écart entre les valeurs extrêmes).

IL LES DIFFERENTS COMPOSANTS DE DELPHI

Une vue longitudinale (figure 1) et une vue transversale (figure 2) du détecteur permettent

de situer les différents éléments de DELPHI les uns par rapport aux autres. Comme nous le

verrons tout au long de la description qui va suivre, les Chambres à Projection Temporelle sont

souvent employées dans DELPHI : on en trouve au sein des RICH, au sein du calorimètre

électromagnétique central, quant au principal détecteur de traces chargées, c'esl: lui-même une

Chambre à Projection Temporelle.
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La mesure de l'impulsion des traces chargées est rendue possible grâce au champ

magnétique de 1.2 T fourni par un aimant supraconducteur. Cet aimant de 3.10 m de rayon et

de 7.40 m de longueur est actuellement le plus grand du monde. Quelques problèmes

techniques ont imposé d'utiliser un champ réduit à 0.68 T pendant une période de prises de

données, au prix d'une moins bonne résolution en impulsion.

A. LES DETECTEURS DE TRACES CHARGEES

DELPHI comme la majorité des autres détecteurs utilisés à LEP, est doté d'un système de

mesure des traces chargées extrêmement perfectionné. ïl se compose des éléments suivants :

1- Le microvertex (VD)

Le détecteur de microvertex permet, par la reconstruction des vertex secondaires,

d'étiqueter les particules de "beauté" dont la durée de vie est longue mais aussi les x et les

particules charmées. Il contribue aussi à la mesure précise du vertex primaire. De tous les

composants de DELPHI c'est celui situé le plus près de l'axe des faisceaux. Constitué de deux

couches concentriques (à respectivement 9 et 11 cm de l'axe Oz) de (Astrip au silicium, il est

formé au total de 192 compteurs eux-mêmes composés de plusieurs milliers de bandes

parallèles à l'axe des faisceaux. Pour chaque trace inclinée de plus de 42° par rapport aux

faisceaux, on peut reconstruire deux points dans le plan R O avec une précision de 5 (im. Pour

les prises de données effectuées pendant l'année 1989, seule la couche interne du détecteur était

équipée. Néanmoins, les événements qui ont été analysés confirment la bonne résolution du

détecteur et semblent indiquer qu'il atteindra la résolution escomptée de 5 nm.

2- Le détecteur interne (ID)

II peut détecter des particules dont l'angle polaire est compris entre 29° et 151°. Il se

compose de deux parties distinctes et est situé à une vingtaine de centimètres de l'axe des

faisceaux (de R = 12 cm à R = 28 cm). La partie interne est un cylindre formé de 24 secteurs à

l'intérieur desquels 24 fils sont superposés radialement et courent parallèlement à l'axe Oz,

fournissent par une mesure du temps de dérive, les coordonnées R<ï> avec une précision de

90 |im et permettent une séparation de l'ordre du mrn entre les traces à l'intérieur des jets. Quant

à la partie externe, elle est composée de cinq couches concentriques de chambres

proportionnelles avec lecture cathodique destinées à communiquer au déclenchement des

informations en RC) et en Z.
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3- La Chambre à Projection Temporelle (TPC)

C'est une grande chambre à dérive de rayons interne 29 cm et externe 1.2 m et de

longueur 2 * 1.4 m. Chaque extrémité est constituée de six chambres proportionnelles

disposées en pétales (figure 3) grâce auxquelles on mesure entre des angles polaires de 40 ° et

140° 16 poinis tridimensionnels par trace rectiligne et ceci avec une précision en RO de 250 Jim

et en Z d'environ 750 |lm. Si l'on requiert seulement quatre points reconstruits par trace, Ia

TPC couvre les angles polaires compris entre 22° et 158°. Chaque chambre est équipée de 192

fils sensibles qui permettent la séparation entre les électrons et les hadrons jusqu'à une

impulsion d'environ 7.5 GeV par la mesure de l'énergie perdue par la particule par unité de

longueur (dE/dx). Ce détecteur est décrit de façon beaucoup plus détaillée dans le chapitre

suivant.

4- Le détecteur externe (OD)

Séparé de la TPC par le RICH, le détecteur externe, de rayon interne 198 cm et externe

208 cm, est composé de 3500 tubes à dérive de 4.60 m de long. Ces tubes sont disposés en

cinq couches décalées les unes par rapport aux autres afin d'offrir une couverture angulaire

totale en O pour les particules ayant un angle 8 avec le faisceau compris entre 50° et 130°. Ce

détecteur fournit, grâce à une mesure des temps de dérive, une information en RO avec une

précision de 100 |im, meilleure que celle prévue lors de la construction, et, sur trois des cinq

couches, par mesure des temps d'arrivée des deux signaux une mesure de la coordonnée Z avec

une précision de 7 cm. Ces informations sont très rapidement obtenues et servent, elles aussi,

au déclenchement.

5- Les compteurs de temps de vol (TOF)

Ils sont constitués de 172 scintillateurs longs de 7.40 m. Ces scintillateurs permettent un

bon alignement des détecteurs de traces chargées en fournissant un déclenchement sur les

cosmiques. Pendant les périodes de faisceau ils participent au déclenchement rapide et sont

capables de distinguer les muons cosmiques de ceux issus de la désintégration d'un Z0 par la

mesure du temps lors du passage de la particule.

6- Les chambres avant (FCA et FCB)

On dispose pour chaque extrémité du cylindre de deux chambres séparées l'une de l'autre

par le "RICH-avant". La première chambre (FCA) est située à 1.6 m du point de croisement des

faisceaux et directement au contact des secteurs de la TPC. Elle se compose de trois double

plans de tubes à dérive, chaque plan étant tourné de 120° par rapport au précédent. On dispose
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Figure 3 : Disposition des chambres proportionnelles de la Chambre à Projection

Temporelle
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ainsi, pour chaque trace chargée faisant un angle compris entre 11° et 32° avec le faisceau, de

six points de mesure. Toutefois la mise en route de ce détecteur n'était pas finie et une partie

encore non utilisable à la fin de 1989.

La seconde chambre (FCB) est située à 2.7 m du point d'interaction. C'est une chambre à

dérive constituée de 12 plans de fils groupés par couple. Ces couples sont décalés les uns par

rapport aux autres de 120°. La résolution en RO est de 250 |im environ. La combinaison de ces

deux sous détecteurs participera au déclenchement sur les événements à l'avant.

7- Les chambres à muons

II y a dans DELPHI deux ensembles de chambres à muons, l'une couvrant la partie

centrale et l'autre les extrémités. Celles de la partie centrale sont formées de deux couches

séparées par 20 cm de fer, l'une à l'intérieur du calorimètre hadronique l'autre juste après.

Chaque couche étant formée de chambres à dérive dont les fils sont parallèles à l'axe des

faisceaux, on dispose ainsi de deux points par trace chargée traversant toute la profondeur du

calorimètre hadronique. La résolution pour la partie centrale est de l'ordre du centimètre en R <f>

et en Z. Cette dernière coordonnée est obtenue grâce aux temps mesurés aux deux extrémités du

fil par des lignes à retard. Les chambres à muons de la partie bouchon sont constituées de

quadrants formés de deux couches de fils sensibles décalés les uns par rapport aux autres de

90°. La résolution dans Ie plan R <D est de quelques mm.

B. LES CALORIMETRES

1- Le calorimètre électromagnétique (HPC)

Ce calorimètre est situé à l'intérieur de l'aimant supraconducteur ce qui limite l'épaisseur

traversée par les particules avant d'atteindre ce détecteur à 58 % de longueur de radiation . Il est

utilisable pour des particules dont l'angle 0 avec le faisceau est compris entre 40° et 140°. Il est

formé de 144 modules constitués de feuilles de plomb dans lesquelles se développent les

gerbes. Celles-ci sont échantillonnées par des chambres à projection temporelle entre chaque

couche de plomb. Les électrons d'ionisation dérivent entre les couches de plomb et sont

détectés grâce à des chambres proportionnelles à lecture cathodique situées au bout du module.

On peut ainsi reconstruire précisément chaque gerbe dans l'espace. La résolution en énergie est

de 25 %/VE.

Un scintillateur utilisé pour le déclenchement est également inséré après les cinq premières

longueurs de radiation dans chacun des 144 modules.
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2- Le calorimètre électromagnétique avant (FEMC)

Ces détecteurs couvrent un angle polaire allant de 10° à 35.5° et de 144.5° à 170° par

rapport à l'axe des faisceaux. Chacun est constitué de 4500 blocs de verre au plomb de

granularité en A4>A6 égale à 1° x 1°. Ils servent également au déclenchement sur les événements

à l'avant. La résolution en énergie est d'environ 10 %/VE .

3- Le calorimètre hadronique (HCAL)

II couvre 99 % de l'angle solide et est divisé en une partie centrale et deux parties

bouchons. Il se compose d'un empilement alterné de plaques de fer de 5 cm d'épaisseur, qui

constituent le retour de champ de l'aimant et de chambres à streamer à lecture cathodique. Les

damiers de lecture sont groupés de façon à former des tours projectives pointant vers le point

d'interaction. La résolution en énergie est de 100 %/VE.

C. LE LUMINOMETRE A PETITS ANGLES (SAT)

Le SAT est placé à très petits angles polaires afin de détecter les électrons provenant de la

diffusion Bhabha. Il est constitué de deux jeux de détecteurs disposés symétriquement autour

du point d'interaction. Chaque bras comporte un calorimètre et un détecteur de traces chargées,

dont les rôles sont complémentaires : le calorimètre fournit l'énergie des électrons et des

photons tandis que le détecteur de traces permettra de différencier les électrons des photons et

de connaître l'angle polaire des électrons. Lors de la prise de données utilisée dans l'analyse

présentée dans la seconde partie de cette thèse, le détecteur de traces n'était pas installé, nous

l'oublierons donc dans la suite de ce travail.

Les SATs couvrent un angle polaire allant de 43 mrad à 125 mrad. Ils sont composés de

fibres scintillantes noyées dans un bloc de plomb et disposées parallèlement aux faisceaux. Ces

fibres sont groupées pour la lecture. La lumière est collectée et mesurée par des photodiodes. Il

y a 288 "tours" de lecture par calorimètre formant huit anneaux concentriques. Les quatre

anneaux internes ont une segmentation azimuthale de 15°, les 4 anneaux externes de 7.5°. A la

jonction verticale des deux demi-cylindres se trouve une zone morte de 2 cm de large. Un

masque en plomb de 10 longueurs de radiation a été ajouté sur le calorimètre détectant les

électrons afin de déterminer avec précision !'acceptance aux petits angles.
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III. LE DECLENCHEMENT ET L'ACQUISITION

Les faisceaux du LEP se croisent 45000 fois par seconde, il est impensable d'enregistrer

un tel taux d'événements qui sont d'ailleurs presque tous vides. DELPHI est donc équipé d'un

système de déclenchement qui décide si l'événement est digne d'intérêt et s'il doit être

enregistré. Cette décision est basée à la fois sur des informations de dépôts d'énergie et de

traces.

Le déclenchement utilisé lors des prises de données de l'année 1989 diffère de celui qui

avait été prévu initialement. Nous commencerons par décrire succinctement celui qui sera

implémenté en 1990, puis nous continuerons en décrivant de façon plus détaillée celui utilisé

pour les données que nous avons analysées.

A. LE DECLENCHEMENT PREVU 131

II se compose de quatre niveaux Tl, T2, T3 et T4, pour lesquels la complexité, la

précision et le temps de décision vont croissants. Tl et T2 sont des déclenchements

électroniques tandis que les décisions de niveaux T3 et T4 sont prises par des programmes.

Tous ces déclenchements sont basés sur des détecteurs de traces provenant de la région

d'interaction et des dépôts significatifs d'énergie dans les calorimètres, la précision augmentant

avec l'information peu à peu disponible.

Dans LEP, les faisceaux se croisent toutes les 22 ^secondes. Ce croisement des paquets

est annoncé par un signal BCO ("Beam Cross Over"), indiquant à l'expérience que la

digitisation doit commencer. Le déclenchement de premier niveau fournit une décision au bout

de 3 (!secondes :

• si la réponse est négative ("T1_NO") l'acquisition est stoppée, DELPHI est de nouveau

prêt pour le prochain croisement,

• si la réponse est positive ("T1_YES") la digitisation continue jusqu'au deuxième niveau

de décision (T2) qui survient 39 ̂ secondes après le croisement des faisceaux.

Là aussi, deux cas se présentent :

• la réponse est négative ("T2_N0") le détecteur se prépare alors pour le prochain

croisement qui aura lieu dans 5 jisecondes, un seul croisement aura été perdu,

• la réponse est positive ("T2_YES") la chaîne d'acquisition est alors lancée, DELPHI ne

sera prête à reprendre des données que dans 1 mseconde environ.

Cette séquence est schématisée sur la figure 4.
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"Int_FE..RDY" : indique la disponibilité de l'électronique

"NEI_DONE" : passe à +1 quand l'acquisistion est finie

"WNG_BCO" : annonce l'arrivée d'un BCO

WNG BCO

t<-3us t = 0

\ Cas
I T1_NO

t = 3\ts t = 39 |is t= 1ms
l'acquisition
de l'événement est
terminée

Figure 4 : Déroulement des prises de décision Tl et Tl
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Le troisième niveau de décision (T?) est assuré par des micro-ordinateurs et survient

environ 50 msecondes après le signal bCO. A cet instant, la digitisation est terminée ce qui

permet d'atteindre une précision bien plus grande qu'au niveau précédent. Quant au

déclenchement T4 il a lieu dans des émulateurs au niveau de l'événement et permet une

préclassification et une rejection du bruit de fond. Les différents taux prévus sont indiqués sur

le tableau 1 :

Niveau de déclenchement

Croisements ("BCO")

Tl

T2

T3

T4

Déclenchement actuel

Taux (Hz)

45 103

103

20

5

2.5

0.7

Tableau I : Comparaison des taux d'événements fournis par les différents niveaux

de décision de l'acquisition

Toute cette architecture n'étant pas finalisée lors du démarrage, les quatre niveaux étaient

remplacés par un déclenchement provisoire assurant le choix "T1_NO" ou "T1_YES". La

réponse du deuxième niveau était, elle, toujours positive. Les décisions T3 et T4 n'étaient pas

implémentées. Nous avons pu fonctionner sans problème avec le dispositif provisoire que nous

allons décrire par la suite, car il a été mis au point de manière à avoir un taux de déclenchement

extrêmement faible (0.7 Hz).

B. LE DECLENCHEMENT UTILISE EN 1989

/- Le déclenchement sur les événements hadroniques

Le déclenchement sur les événements hadroniques est basé sur les compteurs à

scintillation du calorimètre électromagnétique central (HPC) et du compteur de temps de vol

(TOF) et sur les coïncidences du détecteur interne (ID) avec le détecteur externe (OD).
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a) Les scintillateurs

Les compteurs individuels de la HPC et du TOF sont assemblés en deux groupes de

quatre quadrants disposés de façon symétrique de chaque coté du point d'interaction. Les

compteurs de la HPC sont sensibles à une gerbe électromagnétique d'énergie minimale

d'environ 2 GeV, tandis que les compteurs de temps de vol sent sensibles à des particules au

minimum d'ionisation ayant traversé le calorimètre électromagnétique et l'aimant. Les sous-

composants du déclenchement sont les suivants :

• coïncidence dos à dos des octants du TOF
• majorité > 3 octants du TOF
• majorité > 2 octants de la HPC
• coïncidence de n'importe quel octant du TOF avec n'importe quel octant de la HPC.

Le déclenchement total fourni par les scintillateurs est formé d'un "OU" de ces

composants.

b) Le déclenchement avec détecteur interne (ID) - détecteur externe (ODI

Le détecteur externe est divisé en quatre quadrants, c'est-à-dire qu'il ne comporte aucune

segmentation selon la coordonnée Z. Le déclenchement se compose de la coïncidence "dos à

dos" des quadrants du détecteur externe mise elle-même en coïncidence avec n'importe quel

signal des couches de déclenchement du détecteur interne.

c) Le déclenchement à l'avant

II n'a été présent que pendant 25 % de la prise de données. Il requiert la coïncidence d'un

dépôt d'énergie supérieur à 3 GeV dans les deux calorimètres électromagnétiques avant

(FEMC). Ce dispositif a été utilisé pour vérifier l'erreur systématique faite sur l'efficacité totale

du déclenchement.

d) L'efficacité

L'efficacité globale a été calculée en utilisant les données. En effet, on enregistre,

événement par événement, quels sont les détecteurs qui ont participé au déclenchtrner.i, ce c. ui

permet de calculer l'efficacité de chaque sous groupe :

• Les compteurs de temps de vol : l'efficacité de chaque latte est de 90 % environ. Ce

chiffre doit être convolué à l'efficacité géométrique égale à 85 %. Cette inefficacité de

15 % est due aux endroits non instrumentés en compteurs (par exemple les points

d'appui de DELPHI) et à quelques lattes qui ne fonctionnaient pas.
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• Les scintillateurs de la HPC : ils ne couvrent que 75 % de l'angle solide. Leur efficacité

individuelle est estimée à 75 % et prend en compte les inefficacités dues aux zones

mortes et à la géométrie dans l'angle solide couvert par la HPC.

• Les détecteurs interne et externe : leur efficacité sur une particule unique est supérieure à

95 % ce qui assure, dans le cas de désintégrations hadroniques, une très faible

inefficacité.

Pour des événements hadroniques ayant un axe de sphéricité d'angle polaire compris

entre 50° et 130° on obtient finalement les efficacités présentées dans le tableau 2 :

Mode de déclenchement

Déclenchement scintillateurs (HPC * TOF)

Déclenchement chambres (OD * ID)

Efficacité (%)

99.6 + 0.1

99.1 ±0.1

Tableau 2 : Efficacités de déclenchement

On estime que l'inefficacité sur le déclenchement total est inférieure à 0.1 %.

2- Le déclenchement du luminomètre

Chaque détecteur SAT est divisé en 24 secteurs de 30°, décalés les uns par rapport aux

autres de 15° et qui, de part leur géométrie, se recouvrent. Le signal issu pour chacun d'eux de

la somme analogique de ces 24 canaux, que l'on interprète comme une énergie, sert directement

au déclenchement. On requiert en effet la coïncidence dos à dos d'un dépôt d'énergie supérieur

à 18 GeV dans chaque bras du SAT.

L'efficacité de déclenchement a été obtenue en se servant de données acquises avec deux

sortes de déclenchement : la décision habituelle et une décision basée sur un seul calorimètre. Le

principe utilisé est le suivant : on sélectionne les événements qui ont déclenché sur un seul bras

et pour lesquels on trouve un dépôt d'énergie supérieur à 18 GeV dans l'autre bras. L'efficacité

est alors la fraction de ces événements qui ont satisfait le déclenchement "normal". Elle est

supérieure à 99.5 %.
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C. LE SYSTEME D'ACQUISITION I4I

1- Le système global d'acquisition

Pour le système d'acquisition DELPHI est en fait constituée de 12 "sous-détecteurs" dont

on trouera la liste dans le tableau 3 :

12 sous-détecteurs dans l'acquisition de 1989

Détecteur de Vertex (VD)

Détecteur Interne (ID)

TPC (X > 0, Y, Z) (TPCO)

TPC (X <0, Y, Z) (TPCl)

Calorimètre électromagnétique central (HPC)

Détecteur Externe (OD)

Calorimètre hadronique (HCAL)

Calorimètre électromagnétique avant (FEMC)

Chambres à l'avant (FCA + FCB)

Chambres à muons et Compteurs de temps de

vol (MUB + MUF + TOF)

Luminomètre (SAT)

Déclenchement (TP)

Tableau 3 : Liste des sous-détecteurs inclus dan* l'acquisition de 1989

II est intéressant de noter que la TPC est divisée en deux sous-détecteurs TPCO et TPCl

qui couvrent les volumes respectifs (X > 0, Y, Z) et (X < 0, Y, Z). Ces deux moitié de TPC

sont souvent utilisées indépendamment pour l'acquisition des données de calibration en

particulier pour l'enregistrement des traces laser. L'acquisition débute au niveau de chaque

sous-détecteur et commence après la digitisation. On peut la diviser en trois étapes.

La première est effectuée par des microprocesseurs ("Crate Processors") au niveau des

paniers d'électronique et est elle-même divisée en deux phases :

• La 1èr6 phase est synchrone avec le déclenchement de deuxième niveau, elle consiste à

stocker rapidement l'information dans les mémoires tampons des digitiseurs. C'est

elle qui est responsable du temps mort de l'expérience car cette opération demande

environ 1 mseconde. Les mémoires tampons des digitiseurs peuvent contenir jusqu'à

quatre événements.
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• La 2ème phase est asynchrone avec T2. Les microprocesseurs copient les événements

dans leur mémoire interne. Cette phase est donc, étant donné le faible taux de

déclenchement, moins critique pour ce qui concerne le temps mort.

La deuxième étape se situe au niveau du sous-détecteur, ce sont cette fois-ci d'autres

microprocesseurs, les "Local Event Supervisor" (LES) qui prennent le relais en centralisant les

informations fournies par les Crate Processors. Une partie de ces données est envoyée à un

ordinateur appelé EC ("Equipment Computer") afin de surveiller le bon fonctionnement du

détecteur.

La dernière étape a lieu au niveau de l'acquisition centrale de l'expérience. Les

informations fournies par les différents détecteurs sont regroupées par "l'Event Supervisor

(ES) " et le "Global Event Contrôler (GEC)", l'événement complet est envoyé au calculateur

d'acquisition via le "Global Event Buffer (GEB)". C'est là que s'effectue l'écriture sur bande

magnétique ou sur disque. La taille moyenne d'un événement est d'environ 50 koctets, tandis

que celle d'une désintégration hadronique d'un Z0 représente 100 koctets. Toute cette

architecture est représentée sur la figure 5.

2- Le système local d'acquisition

Enfin il est important de noter qu'il existe une acquisition locale au niveau de chaque

détecteur qui va permettre d'acquérir individuellement des événements pendant les arrêts de la

machine au moyen des "Equipment Computer" associés à chaque détecteur. Ainsi, tandis que la

TPC enregistrera des événements laser afin de calibrer sa vitesse de dérive, le calorimètre

électromagnétique central pourra, de façon complètement indépendante, acquérir des

événements cosmiques.
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ES + GEC GEB

Calculateur
d'acquisition

Niveau de
l'acquisition

générale

CP CP CP CP CP CP CP

1 LES par
sous détecteur

(12 LES )

Niveau des
paniers

d'électronique
(70 CP)

Figure 5 : Architecture de l'acquisition de DELPHI
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CHAPITRE II

LA CHAMBRE A PROJECTION TEMPORELLE

Une vue schématique de la Chambre à Projection Temporelle est présentée sur la figure 1

afin de définir les divers systèmes de coordonnées utilisés.

I. PRESENTATION DE LA TPC

A. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT Hl

Une Chambre à Projection Temporelle (que nous appellerons TPC par la suite) est

constituée d'un volume gazeux cylindrique où l'on applique un champ électrique parallèle à

l'axe de symétrie. Le système de détection se compose de chambres proportionnelles situées

aux deux extrémités du cylindre.

Lors de la traversée du volume de gaz de la TPC par une particule chargée des paires

électron (dit "primaire")-ion positif sont créées tout le long de la trajectoire (environ 100 paires

par cm pour une particule au minimum d'ionisation). Aux conditions nominales de

fonctionnement (champ électrique d'environ 150 V/cm) les ions vont environ 20000 fois plus

lentement que les électrons et en direction opposée. Etant donné leur faible nombre, ces ions ne

vont pas perturber le fonctionnement du détecteur.

Nous allons donc nous intéresser aux électrons afin d'accéder le plus rapid ment possible

à l'information sur la trace chargée qui a traversé le détecteur. Ces électrons dérivent sous

l'action du champ électrique vers les chambres proportionnelles à la vitesse d'environ

6.7 cm/us (dans nos conditions de mélange de gaz et de champ électrique) I2I

Le champ magnétique de 1.2 T, parallèle au champ électrique, permet non seulement la

mesure de l'impulsion des particules chargées, mais contribue aussi à l'obtention d'une bonne

précision sur la mesure de la trace. En effet, il réduit la diffusion transverse des électrons

primaires en les faisant spiraler le long des lignes de champ magnétique.

Ces électrons, après un parcours pouvant aller jusqu' à 1.40 m, atteignent les chambres

proportionnelles, c'est-à-dire le volume de détection. Cette région est caractérisée par un fort
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champ électrique créé par les fils sensibles portés à un potentiel de 1385 V. Sous l'action de ce

champ intense, au voisinage immédiat du fil sensible, un électron crée environ 20000 paires

électron (dit "secondaire")-ion positif, on est alors en présence d'un phénomène d'avalanche.

Pour éviter des problèmes de charge d'espace, il faut empêcher ce grand nombre d'ions de

migrer dans le volume de dérive. C'est le rôle de la grille porte dont on décrira le

fonctionnement au paragraphe suivant.

L'avalanche des électrons au voisinage des fils sensibles produit un signal électrique qui,

après traitement dans la chaîne d'électronique, permettra de remonter aux coordonnés Y, grâce

au numéro du fil, et Z, en combinant le temps d'arrivée du signal et la vitesse des électrons dans

le gaz.

L'avalanche sur les fils sensibles induit par couplage capacitif des signaux sur le plan

cathode du secteur. Cette cathode est divisée en "cases de lecture" baptisées "damiers" disposés

suivant 16 rangées circulaires que l'on décrira plus loin. C'est grâce à eux que l'on va

reconstruire dans l'espace la trace chargée initiale. Chaque damier est influencé par environ 5

fils. Le temps d'arrivée, une fois encore, fournit la coordonnée Z, la rangée de damiers, le

rayon R, pour obtenir O il faut effectuer un ajustement sur les hauteurs d'impulsions des

différents damiers influencés par un même fil. On a ainsi la possibilité de reconstruire 16 points

tridimensionnels et même plus si la trace spiralise.

Une étude détaillée de la hauteur du signal recueilli sur les fils permet en outre de

déterminer l'énergie déposée par unité de longueur (dE/dx) par la particule, ce qui servira à son

identification. La TPC permettant de mesurer aussi l'impulsion des particules qui la traversent,

on peut, en combinant ce résultat à la valeur trouvée pour l'énergie perdue par unité de

longueur, identifier les particules dans une certaine gamme d'impulsions. En effet, la valeur du

dE/dx dépend du milieu traversé par la particule et de la vitesse de cette particule :

dE = 2jçNeip Z JL
dx m.r2 A o 2 In

avec :
• N = nombre d'Avogadro,

• Z et A = numéro et masse atomique des atomes du milieu,

• p = densité du milieu,

• I = potentiel d'ionisation du milieu,

• P = v/c pour la particule incidente.

Dans la suite de cette thèse nous n'utiliserons pas cet aspect du détecteur.
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B. DESCRIPTION

1 - L'enceinte

Les parois de l'enceinte de la TPC (figure 2) sont constituées de structures composites en

fibre de carbone afin de réduire leur épaisseur (2,3 % de longueur de radiation). Bien que

travaillant à la pression atmosphérique, la TPC peut supporter le vide ce qui rend possible des

changements de g?7- assez rapides. Elle pourrait également travailler jusqu'à une pression de

deux atmosphères.

Une des nécessités pour un détecteur de traces chargées est de perturber le moins possible

les particules avant les calorimètres pour éviter en particulier que les électrons et les photons ne

développent de gerbe. L'une des principales contraintes lors de la construction de l'enceinte de

la TPC a donc été la minimisation de l'épaisseur de matière traversée.

Les câbles pour l'électronique et Ia haute tension sont connectés à la TPC via une bride

conique à chaque extrémité de l'enceinte qui est la seule partie pleine en aluminium de la TPC.

Les cages de champ interne et externe sont constituées de feuilles de G-IO cuivré

d'épaisseur respective 1 mm et 2 mm recouvertes sur les deux faces de Kapton. Elles sont

alignées en Z l'une par rapport à l'autre avec une précision de l'ordre du mm, elles ont, elles

aussi, été optimisées et ne représentent que 2,8 % de longueur de radiation. Sur le Kapton sont

disposés 233 anneaux de cuivre de 5 mm de largeur régulièrement espacés de lmm. Le faible

espacement entre les pistes de cuivre est destiné à minimiser les perturbations du champ

électrique provenant des charges se déposant sur la surface diélectrique entre deux pistes. Pour

finir, l'anode centrale est un disque de 1 cm d'épaisseur constitué de nid d'abeille en aluminium

collé entre deux feuilles d'aluminium cuivré.

Afin de créer dans la TPC un champ électrique uniforme de l'ordre de 150 V/cm, l'anode

centrale est portée à un potentiel négatif de -20 kV alors que l'anneau le plus près des chambres

proportionnelles est à la masse. Chaque anneau est relié aux deux anneaux adjacents par une

résistance de 4 MQ. Vn ajustement séparé des résistances des deux derniers anneaux des cages

interne et externe peut être utilisé de manière à compenser d'éventuelles distorsions de champ à

proximité des chambres proportionnelles.

Tous ces composants ont été testés jusqu'à 40 kV de manière à travailler sans aucun

problème à la tension nominale de fonctionnement : 20 kV.
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2- Les chambres proportionnelles

Chaque extrémité de la TPC est fermée par un plan de détection constitué par six

chambres proportionnelles définissant six secteurs. Chaque chambre proportionnelle est

composée d'un plan cathode-damiers, d'un plan fils sensibles-fils de champ, d'un plan

cathode-fils et enfin d'une grille porte comme indiqué sur la figure 3.

aï La grille fils sensibles-fils de champ

Elle est située à 4 mm des cathodes fils et damiers. Les fils sensibles sont au nombre de

192 par secteur, espacés de 4 mm. Ce sont des fils de tungstène-rhénié doré de diamètre égal à

20 (i.m. Quant à leur longueur, elle varie de 36.55 mm à 1095.52 mm (figure 4). Des fils de

champ de 100 (im en cuivre-bérylium sont intercalés entre ces fils de détection afin d'assurer le

blindage. Ils participent à la bonne définition du champ électrique : en effet seuls les fils

sensibles sont portés à un potentiel positif, les cathodes fils et damiers qui les entourent ainsi

que les fils de champ sont à la masse (figure 3).

b) Les cathodes

Les cathodes (figure 3), aussi bien fils que damiers, servent à obtenir une bonne

définition du champ électrique au voisinage des fils de détection. Les damiers ont bien sûr un

rôle supplémentaire : la détection. Afin d'assurer une bonne uniformité du gain de la chambre,

les nappes de fils et le plan de damiers sont positionnés avec une précision de 20 \im.

Les damiers, gravés sur le plan cathode avec une précision de ± 10 nm, sont disposés en

16 rangées circulaires équidistantes. C'est grâce à eux que l'on va reconstituer chaque trace par

16 points tridimensionnels.

Chaque rangée se compose d'un nombre de damiers allant de 4 * 16 à 9 * 16, tous

d'égale surface (52.5 mm2) afin d'uniformiser les réponses. Chaque secteur comprend ainsi

1680 damiers (soit 20160 voies damiers pour toute la TPC).

La zone morte entre deux secteurs est de 35 mm. Si l'on demande la reconstruction d'au

moins quatre points par trace, la couverture angulaire en <I> pour une trace rectiligne (impulsion

infinie) est de 96.7 % la couverture angulaire en 8 est de 93.8 % soit un angle mort de ± 20°.

Chaque damier est influencé par environ 5 fils qui contribuent à l'impulsion électrique recueillie

avec des poids respectifs wj (wo = 0.474, wi = 0.236, W2 = 0.027, w.j = wj, w_2 = W2). Ces

valeurs ne sont valables qu'au centre du secteur car les rangées de damiers sont circulaires.
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1 4 mm J Grille porte

Grille cathode

Grille fils sensibles (.) / fils de champs (A)

Cathode damier

Figure 3 : Géométrie des grilles des secteurs et lignes du champ électrique

16 rangées de damiers

192 fils sensibles

Figure 4 : Vue schématique d'une chambre proportionnelle de la TPC
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c) La grille porte

Un problème important pour une Chambre à Projection Temporelle provient des ions

positifs créés lors des avalanches et susceptibles lorsqu'ils repartent dans le volume de dérive

de créer des distorsions de champ électrique. Ces ions ne sont toutefois pas les seuls à

détériorer le champ de dérive : même si un déclenchement n'a pas lieu à chaque collision chaque

croisement des paquets engendre de la radiation synchrotron qui crée des paires ion-électron

dans la TPC. Il faut donc également empêcher ces électrons de parvenir jusqu'à la zone

amplificatrice afin de ne pas créer un trop grand nombre d'ions. Pour éviter l'apparition de

distorsions, il existe une grille dite "grille-porte" située à 14 mm de la cathode damier et

constituée de fils espacés de 1 mm.

Son mode de fonctionnement est simple : lors d'un croisement de faisceaux la porte est

ouverte ( tous les fils sont au même potentiel qui, compte tenu de Ia position de la grille-porte,

correspond à deux fois le champ de dérive : la grille est transparente) ; s'il n'y a pas de

déclenchement de 1er niveau [chapitre I (§ II)] au bout de 3 |is la porte est refermée : on porte

alors les fils à des potentiels alternés +100 V et -100 V. S'il y a déclenchement, la porte reste

bien entendu ouverte tout le temps de dérive. Ce dispositif n'a pas été utilisé lors des prises de

données de 1989.

C. PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT : VALEURS NOMINALES

Le fonctionnement d'une TPC dépend d'un nombre important de paramètres qui

influencent la qualité des données et dont le choix résulte d'un compromis. Ces principaux

paramètres sont les suivants :

• le mélange de gaz qui conditionne la quantité d'électrons primaires libérés, la vitesse de

dérive et la diffusion,

• la température et la pression qui influencent la vitesse de dérive ainsi que la perte

d'énergie et l'amplitude des signaux,

• le champ électrique dont dépend la vitesse de dérive et la précision,

• le potentiel auquel sont portés les fils sensibles par rapport aux cathodes qui détermine

l'amplification du signal primaire.
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/- Le mélange gazeux, la pression et la tension de dérive

Le choix du mélange gazeux et de la tension de dérive est extrêmement important. Les

deux principaux critères sont la minimisation de la diffusion longitudinale et transverse et

l'obtention de conditions de fonctionnement les plus stables possible par rapport aux variations

du champ de dérive (perturbations éventuelles), de la pression et de la température.

On utilise un mélange de 80 % d'argon et de 20 % de méthane dont les principales

caractéristiques sont les suivantes : grâce à l'argon, un nombre de paires électron-ion créé est

suffisamment élevé (environ 100 paires/cm) ce qui nous assure une détection confortable du

signal. Toutefois, dans la zone d'avalanche, de nombreux photons sont émis par le gaz lors des

interactions avec les électrons et pour éviter l'apparition de phénomènes secondaires, tels que la

création de nouvelles paires dues à ces photons, on adjoint à l'argon du méthane capable

d'absorber ces photons sans ionisation. A champ électrique constant, la proportion du mélange

va déterminer la vitesse de dérive des électrons.

La pression est d'environ 1 atmosphère car le système gazeux de la TPC est couplé

directement à la pression atmosphérique. La plaque centrale est portée à -20 kV et Ia distance

entre l'anode et la cathode étant de 1.36 m le champ électrique est proche de 150 V/cm. Compte

tenu du rapport E/p ainsi réalisé, le mélange de gaz choisi (80 % Ar-20 % CH4) rend les

variations de la vitesse de dérive des électrons minimales pour une faible modification de E ou

de p. Ainsi l'emploi d'un mélange 90 % Ar-10 % CH4 aurait été plus sûr d'emploi car non

détonnant mais, comme on peut le voir sur la figure 5 '̂ J1 si E/p = 150V/cm * atm on est alors,

pour ce mélange, dans un régime où la vitesse de dérive est moins stable. Cette valeur a été

déterminée par la diffusion transverse que l'on veut obtenir en présence de champ magnétique.

2- Le potentiel des fils sensibles

Les conditions d'amplification sont choisies de manière à travailler en régime

proportionnel afin de mesurer l'énergie perdue par la particule par unité de longueur.

Près des fils sensibles on est en présence, comme on l'a décrit plus haut, d'un processus

d'avalanche : le nombre d'électrons créés dépend du champ électrique vu par les électrons

primaires. Pour le potentiel de 1385 V auquel sont portés les fils sensibles, le facteur

d'amplification se situe aux environs de 2 104. Une diminution de 70 V sur ce potentiel fait

chuter le gain d'un facteur 2.
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D. LA RESOLUTION

I- La résolution spatiale

a) La diffusion

a-a

Les électrons créés le long de la trajectoire de la particule chargée doivent traverser dans le

gaz des distances de l'ordre du mètre. Les nombreux chocs qu'ils subissent les écartent de la

trajectoire idéale (collinéaire aux champs électrique et magnétique eux-mêmes parallèles à l'axe

Z). Les déviations subies étant aléatoires, leur effet est proportionnel à la racine carrée de la

distance parcourue. Si l'on travaille sans champ magnétique, la diffusion transverse attendue est

de l'ordre de 500

La présence d'un champ magnétique empêche les électrons de trop s'écarter de la

trajectoire idéale en les faisant spiraler autour des lignes de champ magnétique. On a alors :

g T =

4\ + (on)2

avec : • co Ia fréquence cyclotron (û) = eB / nie),

• x le temps moyen entre 2 collisions (il est d'environ 20 picosecondes pour

notre mélange),

• cox = VDB/E.

Pour la TPC de DELPHI on a :

B =1.2 T
E =15000V/cm
VD =6.7 10 W s
COT = 5

Ce qui conduit à : oT = 100 |inWcm

On obtient donc un gain appréciable d'un facteur 5 grâce au champ magnétique.

Cet effet s'appliquant à chaque électron individuel est, pour un signal de N électrons,

diminué d'un facteur VN. La diffusion transverse induit une imprécision sur la trace que l'on

veut mesurer de :

c[0, = -^r a * VC = HO |im VL(m)
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avec:

• L la longueur de dérive (m)

• N le nombre d'électrons primaires collectés par un fil (environ 40)

• A la somme quadratique des différents poids w; des fils influençant un damier : A = 0.581

Egalement due aux chocs des électrons avec les atomes du gaz, cet effet se traduit par une

dispersion des temps d'arrivée des électrons pour une distance donnée.

Elle n'est pas affectée par la présence de champ magnétique et vaut : c L =450 nm/Vcm.

On a finalement :

o = {-£-] VC = 730 nm VMm)
MW)

si la mesure de Z est faite par les fils, avec :

• L la longueur de dérive (m),

• N le nombre d'électrons primaires collectés par un fil (environ 40).

b) L'effet ExB

II y a en fait deux sortes d'effets ExB, le premier est dû à un mauvais alignement du

champ électrique de dérive par rapport au champ magnétique. Il se manifest alors dans tout

l'espace de dérive et est responsable d'une déformation de la trace et d'une dégradation de la

résolution. Lors de l'installation de DELPHI, des mesures ont été effectuées afin de vérifier le

bon alignement des champs électrique et magnétique. On peut donc l'oublier pour la suite.

Le second effet est, lui, inévitable et se manifeste au voisinage des fils sensibles où la

composante du champ électrique orthogonale au champ magnétique n'est plus négligeable.

Afin de bien comprendre l'importance de l'effet ExB, nous allons commencer par

regarder quels sont les effets de l'angle formé par la projection de la trace dans le plan (X,Y) et

la perpendiculaire aux fils sensibles (figure 6). On a :

O-angle = ^ 0 0 J g tan(X
VÎT VTI

avec:

• A la somme quadratique des différents poids Wj des fils influençant un damier : A=0.581

• d la distance entre 2 fils sensibles (d = 4 mrh)

• a l'angle entre la projection de la trace dans le plan (X,Y) et la perpendiculaire aux fils

sensibles dans ce même plan.

• N le nombre d'électrons primaires collectés par un fil (environ 40)
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Figure 6 : Définition de l'angle a
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Figure 7 : Action focalisante ou défocalisante de l'effet ExB
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On tient compte de l'effet ExB en introduisant un angle de Lorentz moyen \|f. Les

électrons ne dérivent plus perpendiculairement aux fils mais avec un angle moyen y. Ils vont

alors être déviés parallèlement à ceux-ci d'environ ±1.6 mm. Cette déviation se combine avec

l'effet précédent et va donc avoir un effet tantôt focalisant (trace 1 de la figure 7) ou défocalisant

(trace 2 de la figure 7).

avec les mêmes notations que précédemment et pour des rangées de damiers rectilignes.

On attend en moyenne : afotB ^ 70 ^m pour a = 15° ce qui est relativement faible. On

peut toutefois, si on le désire, corriger cette déviation.

c) Les fluctuations de Landau

Au moment de l'ionisation, la quantité d'énergie perdue par la particule incidente est

extrêmement variable. La hauteur du signal recueilli sur chaque fil est donc différente pour une

même trace. Comme les damiers sont influencés par les 5 fils les plus proches, le signal va être

artificiellement déplacé vers le fil ayant collecté la charge la plus importante. On conçoit donc

que ce phénomène puisse dégrader la résolution.

Cet effet dépend de l'angle 5 de la trace avec la perpendiculaire aux damiers (figure 8) :

une trace perpendiculaire aux damiers ne paraîtra pas déplacée par cet effet, alors qu'une trace

inclinée semblera décalée vers celui qui a reçu la plus forte charge. Pour éviter ce problème, les

damiers sont disposés en arcs de cercle centrés sur l'axe Z, afin de minimiser l'angle 8 pour les

particules les plus énergiques. On considère dans le cas de la TPC de DELPHI que l'influence

de cet effet sur la résolution spatiale est négligeable. Il est, par contre, extrêmement important

pour la résolution sur le dE/dx.

d) Résolution totale en RO

Pour tenir compte de tous les effets qui contribuent à la résolution et dont certains sont

corrélés une simulation Monte-Carlo est nécessaire. Les résultats de cette étude conduisent à I3I:

=250 (j.m

dans les conditions normales de fonctionnement.
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Figure 8 : Un dépôt d'énergie plus important sur l'un des 5 fils contribuant au

signal induit sur les damiers, provoque pour des angles 5 ïO un

décalage du point reconstruit (ici damiers droits)

100

Figure 9 : Un exemple de distribution de Landau : nombre d'électrons déposés par

trace pour 4 mm d'argon traversé (y= WOO)
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2- La résolution en dEldx

Lorsque l'on mesure l'énergie déposée par unité de longueur par la particule on est,

comme on l'a dit plus haut, sensible aux fluctuations de Landau. En effet le nombre

d'interactions par unité de longueur dont le nombre d'électrons primaires suit une loi de

Poisson et la distribution du nombre d'électrons secondaires produits est, elle, une pseudo-

gaussienne centrée sur 40 dans notre cas. Toutefois des collisions à courte portée et donc à

grand transfert d'énergie ("rayons 6") peuvent survenir. Beaucoup moins probables, elles

ajoutent une "queue" à la distribution de Landau (voir figure 9).

Pour une trace traversant un secteur, on dispose de 192 mesures (une par fil) du dE/dx

sur lesquelles on applique le principe dit "de la moyenne tronquée" : c'est-à-dire qu'on élimine

les événements à grand dépôt d'énergie afin de réduire la dispersion des mesures et d'atteindre

la précision souhaitée. La coupure optimale se situe aux environs de 65 % c'est-à-dire en

rejetant parmi les mesures du dE/dx les 35 % les plus élevées (dans le cas de 192 fils il nous

reste 125 mesures de l'énergie déposée par la trace). On obtient alors une précision de 5.5 %

sur le dE/dx ce qui permet par exemple une séparation électron-pion à 3 écarts-standard jusqu'à

7.5 GeV.

E. LA CHAINE D'ACQUISITION

Comme nous l'avons dit plus haut le nombre de voies pour le détecteur est assez élevé.

On a en effet douze secteurs comportant 192 fils et 1680 pads soit 22464 voies pour la TPC.

L'acquisition est identique pour toutes les voies et se décompose de la façon suivante :

• le signal est préamplifié à la sortie de la chambre proportionnelle ; cette préamplification

est rendue nécessaire à la fois par la faible intensité du signal (de l'ordre de 106

électrons sur les fils) et par la longue distance (environ 30 m) qui sépare le détecteur

des salles de comptage,

• le signal est ensuite transporté par une paire torsadée jusqu'aux "formeurs" qui

transforment le signal préamplifié asymétrique en temps de la chambre en un signal

symétrique de 180 ns de largeur à mi-hauteur,

• le signal est échantillonné par des convertisseurs analogique-digital rapides (FADC) à

une fréquence voisine de 13 MHz, soit un échantillonnage toutes les 74 ns. C'est la

volonté d'avoir au moins trois échantillonnages par signal qui a guidé le choix de la

largeur du signal fourni par les formeurs. Dans l'avenir cette fréquence passera pour

les fils de 13 MHz à 45 MHz afin d'aboutir à une meilleure séparation des traces
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proches. L'amplitude du signal, au moment de l'échantillonnage, est transformé en un

nombre de 8 bits (soit entre 0 et 255) qui est stocké dans une mémoire d'une

profondeur maximum de 510 mots, soit environ 38 ^sec. La caractéristique des FADC

est "cassée" au canal 191 de manière à couvrir une gamme dynamique suffisamment

grande pour tenir compte des fortes différences d'amplitude dues aux fluctuations de

Landau,

• le dernier stade de la digitisation est celui de la suppression de zéro afin de réduire le

volume des données. Cette phase s'accompagne d'un formattage des données sous

forme "d'amas" dûment étiquetés et d'un remplissage de la mémoire tampon du

digitiseur.

Cette séquence est schématisée sur la figure 10.

II. LA CALIBRATION DE LA TPC

A cause de la complexité et du nombre élevé de voies électroniques, différentes sortes de

calibration sont nécessaires. En effet on désire non seulement surveiller la stabilité de la chaîne

d'électronique, mais aussi contrôler les paramètres physiques de la TPC (température, pression,

uniformité du champ électrique, stabilité de la vitesse de dérive, diffusion...). Ces nombreux

objectifs nécessitent l'emploi de différentes techniques que nous allons passer en revue.

A. LA CALfBRATION ELECTRONIQUE

Elle consiste à appliquer des impulsions électriques sur l'une ou l'autre des différentes

grilles des chambres proportionnelles et à observer les signaux produits en fin de chaîne c'est-à-

dire après les digitiseurs. Les réponses obtenues sont porteuses de plusieurs types

d'information :

• on connaît immédiatement les voies mortes (celles qui ne répondent pas au signal

d'entrée),

• on contrôle la linéarité du gain de la chaîne électronique,

• on détermine le "temps zéro" (to) qui est la différence de temps, pour chaque voie

d'électronique, entre l'apparition d'un signal sur un fil sensible et le temps mesuré par le

digitiseur. Cette détermination est cruciale pour un détecteur qui mesure un temps de

dérive car :

tdeive = ' nesuré " K)
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Figure 10 : Chaîne d'acquisition de la TPC
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Le temps zéro est une constante due à l'électronique et à la longueur des câbles qu'il est

nécessaire de connaître afin d'accéder à thrive- Une façon de l'obtenir est de mesurer le temps

d'arrivée d'un signal qui n'est pas issu de particules ayant dérivé dans la chambre ce qui est le

propre des signaux induits par les grilles.

B. LES SOURCES DE F e "

Comme nous l'avons dit plus haut, un des buts de la TPC est l'identification des pions,

électrons, kaons, protons dans une certaine gamme d'impulsions grâce à la mesure du dE/dx.

On mesure Ia perte d'énergie par unité de longueur en analysant les hauteurs d'impulsions

recueillies sur les fils sensibles. Il faut donc connaître la relation qui lie l'énergie déposée par la

particule qui a traversé la TPC à l'amplitude du signal que l'on observe. Pour déterminer ce

facteur qui relie le signal au nombre d'électrons primaires, il faut disposer d'une source

d'énergie bien déterminée et qui va toujours produire, aux fluctuations statistiques près, le

même nombre d'électrons primaires.

Pour la TPC de DELPHI, on utilise des sources radioactives de Fe55. Le processus

physique qui conduit à la production de ces électrons est bien compris W et permet donc de

déterminer le gain de la chambre. Ces sources ont été utilisées de différentes manières :

• les barrettes mobiles : avant le montage final de la TPC, un dispositif constitué d'une

enceinte destinée à recevoir un secteur équipé d'une barrette mobile en essuie-glace fut

ir- stalle à Saclay. Cette barrette était conçue de façon à irradier tous les fils, sur toute leur

longueur, à l'aide d'une source de Fe55. Les secteurs étaient équipés de leurs

préamplificateurs définitifs afin de tenir compte des variations de température qu'ils

provoquent. Par contre, une seule chaîne d'électronique était utilisée de manière à

éliminer les variations de gain électronique d'une voie à l'autre et à ne garder que

les fluctuations de gain de la chambre. Le résultat se présente sous la forme d'une carte

de gain qui, secteur par secteur, permet de corriger des variations de gain locales

(figure 11). Cette mesure a été faite une fois pour toutes mais il est toutefois nécessaire

de contrôler le gain de chaque secteur tout au long du fonctionnement de la TPC : c'est

le rôle des sources fixes.

• les sources fixes : occultées lors du fonctionnement normal du détecteur, des sources

fixes de Fe55 permettent, soit en observant à l'oscilloscope l'amplitude du signal sur

les fils sensibles, soit de manière plus précise en lançant une acquisition de données, de

contrôler d'éventuelles variations du gain. Ces variations peuvent être dues à des
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changements de température ou de pression, variables qui sont par ailleurs accessibles

grâce à des sondes placées dans tout le volume de la TPC.

La TPC est également équipée d'un générateur d'impulsions qui permet, après

calibration, de suivie l'évolution du système.

C. LES COSMIQUES

Partout et tout le temps présent, même au fond d'un puits à 100 mètres sous terre, le

rayonnement cosmique offre la possibilité d'une calibration réaliste car il est constitué de

particules qui vont produire des signaux similaires à ceux des événements expérimentaux. C'est

par exemple, grâce aux cosmiques et aux événements produits par LEP que l'on va pouvoir

déterminer les résolutions transverses et longitudinales et donc la résolution en impulsion. La

calibration électronique permet de déterminer les temps zéro secteur par secteur, mais c'est

grâce aux cosmiques traversant plusieurs secteurs que les raccords vont être faits et que la TPC

va devenir un ensemble cohérent et non pas un simple assemblage de 12 sous-détecteurs

indépendants. A cause de l'absence de cosmiques horizontaux, un bon ajustement des

paramètres mécaniques du détecteur nécessite également l'utilisation des événements

hadroniques. La forte multiplicité des événements acquis au pic du Z0 doit permettre d'ajuster

les temps zéro entre chaque secteur.

D. LES LASERS

12 lasers (1 par secteur) équipent également le détecteur et contribuent à l'obtention d'une

calibration précise. Au sein de DELPHI, mis à part le détecteur de vertex à microstrips qui sera

utilisé en 1990, c'est la TPC qui donne la meilleure détermination de la coordonnée Z. Une

bonne reconstruction du point d'interaction est nécessaire et requiert donc une calibration

extrêmement précise de la vitesse de dérive : le but souhaité est une détermination à quelques

pour mille de cette vitesse (soit environ 1.5 mm pour des traces à 90° et passant près de la

plaque haute tension). Les lasers permettent également de surveiller d'éventuelles

inhomogénéités du champ électrique et accessoirement de localiser très rapidement des fils ne

fonctionnant pas. Une description plus précise des lasers et de leur utilité est faite au paragraphe

suivant.

Il ne faut pas perdre de vue que toutes ces méthodes de calibrations sont complémentaires

et qu'elles sont toutes nécessaires pour un fonctionnement optimal de la TPC. Ainsi par
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exemple, on détermine les temps zéro avec la calibration électronique, la vitesse de dérive avec

les lasers et c'est en utilisant des cosmiques ou les particules issues de la désintégration du Z0

traversant l'anode centrale, que l'on vérifie la cohérence des résultats comme on peut le voir sur

la figure 12.
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CHAPITRE III

LES LASERS

I. POURQUOI UTILISER DES LASERS?

Pour une surveillance précise de l'évolution des divers paramètres du détecteur, un

contrôle rapide des performances in situ est nécessaire. C'est la souplesse d'utilisation, la

rapidité, la possibilité de surveiller la vitesse de dérive et l'homogénéité du champ électrique,

qui ont conduit à l'utilisation de ce dispositif.

A. LA RAPIDITE DE MISE EN OEUVRE

Ne nécessitant aucune installation préalable, si ce n'est la mise sous tension et la

circulation d'azote, nos lasers peuvent être utilisés à tout moment, même lors d'une courte

interruption du LEP. Il n'est nécessaire d'acquérir, d'un point de vue statistique, qu'un nombre

d'événements relativement faible, car les traces passent toujours au même endroit dans la TPC.

Sachant que l'on fait fonctionner les lasers à la fréquence de IHz environ, l'acquisition des

données correspondant à une demi TPC demande moins d'une heure. L'analyse des données,

tant pour le contrôle d'éventuelles inhomogénéités du champ électrique que pour Ie calcul de la

vitesse de dérive, est elle aussi rapide. On envisage d'incorporer l'analyse de ces données laser

dans le cadre de la surveillance en ligne de la TPC.

B. LA MESURE DE LA VITESSE DE DERIVE

Le rôle d'une chambre à projection temporelle est, avant tout, de reconstruire des traces

tridimensionnelles. La donnée physique mesurée est Ie temps mis par les électrons pour dériver

depuis leur point de création (le long de la trace chargée) jusqu'aux fils sensibles. Pour

remonter à la coordonnée Z, il faut connaître la vitesse de dérive des électrons dans le gaz utilisé

et leur temps zéro. La mesure de la vitesse de dérive a été effectuée expérimentalement pour
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différents mélanges de gaz associés à différentes valeurs du champ électrique et de la

pression '1L Pour nos conditions standard de fonctionnement :

• 80 % argon - 20 % méthane,

• E= 150 Volts/cm,

• p = 1 atm.

la vitesse de dérive des électrons est typiquement de 6.66 cm/|isec (figure 1). Cette valeur

est sensible à de multiples paramètres tels que la composition du gaz mais aussi la pression, la

température, la concentration en eau....

Il est donc indispensable d'avoir un moyen de mesurer la vitesse de dérive correspondant

aux conditions instantanées de fonctionnement de la TPC. Si l'on veut, par exemple, déterminer

la coordonnée Z du point d'interaction avec une erreur de l'ordre du mm sachant que la distance

de dérive est, elle, de l'ordre du mètre, il faut atteindre une précision au pour mille sur la vitesse

de dérive. On conçoit alors, qu'un contrôle attentif de l'évolution de cette vitesse mais aussi de

la pression, soit nécessaire.

C. LE CHAMP ELECTRIQUE

Une des difficultés, lors de l'utilisation d'un, détecteur de si grand volume, est l'obtention

d'un champ électrique uniforme dans tout l'espace de dérive. Des distorsions peuvent

notamment apparaître près des cages électrostatiques interne et externe. Le champ électrique E

n'est ainsi plus constant, il dépend de la coordonnée Y. La vitesse de dérive, qui est fonction de

du rapport du champ électrique sur l'impulsion de la particule (E/p) pour un mélange de gaz

donné, n'est alors plus uniforme, l'image que l'on a d'une trace est faussée. Dans le cas d'une

trace rectiligne et d'une vitesse de dérive plus lente près des cages électrostatiques, l'image que

l'on a de la trace est représentée sur la figure 2. Si l'on sait que la trace réelle est droite, on

s'aperçoit sans difficulté de la distorsion...

L'analyse est rendue plus délicate, pour des traces provenant de particules, par la

présence du champ magnétique. Les traces sont courbées proportionnellement à leur impulsion :

p = 0.3 Bp avec : • p : impulsion en [GeV]

• B : champ magnétique fen tesla]

• p : rayon de courbure [en mètre]

• une particule de charge + ou - e
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On ne peut alors plus déconvoluer la courbure "normale" due au moment de la particule

de celle liée à d'éventuelles distorsions induites par le champ électrique, car on ne connaît pas

l'impulsion de la trace de manière indépendante.

Les lasers sont, pour cette étude, un instrument extrêmement puissant : l'ionisation directe

du gaz de la chambre le long d'une trace droite (les photons ne subissent pas les effets du

champ magnétique), simule le passage d'une trace rectiligne. La mesure que l'on en fait, est

donc la signature directe de possibles inhomogénéités du champ électrique.

II. LA PHYSIQUE DES LASERS

Le processus provoquant l'ionisation dans le détecteur a été, et est encore, assez mal

connu. Nous présentons ici l'explication la plus communément retenue '^I.

A. INTRODUCTION

Correspondant à une longueur d'onde de 337 nm, l'énergie des photons d'un laser à

azote est égale à 3.7 eV. Si l'on compare cette valeur aux potentiels d'ionisation de l'argon et du

méthane qui sont respectivement égaux à 15.7 eV et 13.1 eV, on ne comprend pas comment

notre faisceau laser peut ioniser le gaz, si ce n'est par un phénomène multiphotonique mettant

en jeu quatre photons. Les sections efficaces pour des phénomènes à trois ou quatre photons

étant extrêmement faibles, seules des réactions à deux photons peuvent expliquer le taux

d'ionisation observé le long du faisceau laser. De ce fait, il faut supposer l'existence dans le

mélange gazeux de molécules dont le potentiel d'ionisation est d'environ 7 eV, soit à peu près

deux fois l'énergie des photons du laser. Il a été montré, &] qu'aucune substance ayant un

potentiel d'ionisation adéquat, n'est détectable dans les mélanges gazeux des détecteurs où les

lasers ionisent. Il ne reste plus alors qu'à considérer l'hypothèse de la présence de polluants

non détectés, tels que des molécules organiques complexes comme la diéthylaniline ou la

méthylaniline dont les potentiels d'ionisation sont de l'ordre de 7 eV. Cette hypothèse est

renforcée par divers essais : l'adjonction d'une de ces molécules (diéthylaniline) en proportion

inférieure à 0.07 Torr, c'est-à-dire environ 100 ppm, multiplie par 10 la hauteur du signal

observé '21. La présence d'eau ou d'oxygène, nuisibles au bon fonctionnement de la TPC, est

très précisément contrôlée (à mieux que 0.1 ppm), mais les autres composants ne sont pas

détectés à mieux que 10 ppm ; on ne peut donc pas exclure la présence de telles molécules dans

le mélange gazeux emplissant la TPC.
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B. DESCRIPTION DU PHENOMENE

L'absorption d'un premier photon par une molécule, amène celle-ci dans un état

virtuel (1) de durée de vie x de l'ordre de 10"16 s, avec une section efficace Oi allant de 10"16 à

1017 cm"2. Si pendant ce temps t-x un second photon est absorbé par la molécule il peut ioniser

l'état virtuel avec une section efficace 02 de l'ordre de G\. On a alors une section efficace

équivalente a = O\ * (J2 * F où F est le flux de photons. Expérimentalement elle est estimée de

l'ordre de 1(H8 à 1050 cm4 s1 . Ce processus est schématisé sur la figure 3 :

JLSLBJLiLSJl JUJLJLSUJLJULJUUU. seuil d' ionisation JULJJUUU

6-l(T17cm2

IULSUJULSLSULSULSLSU seuil d'ionisation

- I O - 5 0 ns

état intermédiaire virtuel état intermédiaire réel

Figure 3 : Processus d'ionisation le long des traces lasers

Le nombre d'électrons créés s'exprime alors sous la forme :

état intermédiaire réel état intermédiaire virtuel

n- = -
O1O2I

2s

CJiO2T n 0

avec:

• ne le nombre de molécules de polluant dans Ie gaz,

• n-y le nombre de photons par impulsion du laser,

• T la durée de l'impulsion du laser,

• s la section transverse du faisceau laser.

Le nombre d'électrons créés lorsque l'état intermédiaire est réel est indépendant de la

durée de l'impulsion car la durée de vie du niveau lui est très supérieure par hypothèse.
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C. COMPORTEMENT DE L'AMPLITUDE

C'est grâce aux amplitudes des signaux recueillis sur les fils sensibles que l'on va avoir

accès aux phénomènes physiques ayant lieu dans la chambre. On veut en particulier étudier la

divergence du faisceau laser. Des tests ont été effectués afin de vérifier que le faisceau laser jst

peu absorbé dans le mélange de gaz dont la TPC est remplie. Il a été expérimentalement

déterminé que la longueur d'absorption X est supérieure à 10 m.

On peut paramétriser la décroissance de l'amplitude en fonction du trajet parcouru. Si

l'hypothèse d'un processus double-photonique est réaliste, on s'attend à une amplitude

proportionnelle au carré de l'intensité du faisceau. Cette intensité étant elle même inversement

proportionnelle à la surface du faisceau, on obtient une dépendance de la forme :

A ( 4 )
(l+tan(rxe/r0))4

avec :

• un faisceau cylindrique de rayon ro à la sortie du laser

• a l'angle de divergence du laser (figure 4)

• Z la longueur parcourue

Afin de tester la validité de l'hypothèse présentée plus haut nous avons parametrise

l'amplitude expérimentalement mesurée. Pour cela, l'exposant n'est pas fixé ; c'est un des

paramètres. On cherche donc à ajuster sur nos données une fonction de la forme :

A m = Ape-*/*
K ' {l+tan(ae/ro))e

où Ao, e et a sont des paramètres libres. Le rayon initial du faisceau étant estimé à 1 mm

on obtient (figure 5) après avoir fixé X = 15 m :

• e = 3.9 ±0.9

• a = ( 0.532 ± 0.002 ) mrad

• A0 = 722.0 ± 5

Ces paramètres sont indépendants de la valeur choisie pour X (tout en respectant pour

cette longueur d'absorption une borne inférieure de 10 m). La divergence trouvée est inférieure

à 1 mrad et, est donc en accord avec celle prévue par les constructeurs. L'exposant donné par

l'ajustement est compatible avec quatre, ce qui renforce la validité de l'hypothèse d'un

phénomène double photonique.

On peut également remarquer, que le phénomène qui provoque l'ionisation dans la TPC,

est tout à fait différent de ceux qui ont lieu pour une trace provenant d'une particule issue de la

- 5 2 -



Figure 4 : Definition des paramètres du faisceau laser
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Figure 5 : Décroissance de l'amplitude recueillie sur les fils en fonction de la

distance parcourue
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désintégration d'un Z0. Le comportement des amplitudes recueillies sur les fils est donc, lui

aussi, différent : il n'y a aucune fluctuation de Landau mais seulement l'effet de la distribution

poissonienne des électrons primaires.

Le comportement du laser est donc conforme à ce que l'on attendait. La décroissance, due

à la divergence du faisceau, va dégrader Ie signal pour les plus longs parcours du laser, c'est-à-

dire sur la fin de la trace 3. Pour certains secteurs où l'intensité du laser est faible, il sera

difficile de séparer le signal provenant de la trace 3 du bruit. Cette diminution de l'amplitude, en

fonction de la longueur parcourue, est l'autre différence existant entre les signaux fournis par de

vraies particules et nos lasers.

III. LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Les 12 lasers (un pour chaque secteur de la TPC) qui sont utilisés, ont été construits

spécialement dans ce but par NIKHEF. Ils travaillent dans l'ultraviolet proche (longueur d'onde

A. = 337 nm) et chaque impulsion a une énergie supérieure à 70 (jjoules. Cette valeur est sujette

à des variations importantes d'un laser à l'autre. La fréqu?nce maximum d'utilisation est

d'environ 5 Hz [4L

Nous nous concentrerons sur un secteur pour la description du dispositif, car il est

exactement identique pour les douze autres. Lors de son entrée dans la TPC, à travers la cage

électrostatique interne, le faisceau rencontre une lame séparatrice qui dévie la moitié de la

lumière de 61° ; on obtient ce que l'on appellera la trace 2 ; la moitié restante formera la trace 1.

Cette trace 1 passe parallèlement au plan de fils (à 3 cm de celui-ci), elle est ensuite réfléchie à

60° au niveau de la cage externe par un miroir ; on la nomme alors trace 3. Les traces 2 et 3 vont

frapper la plaque haute tension (20 kV) comme représenté sur la figure 6. On dispose ainsi de

trois traces contenues dans le plan médian du secteur et traversant tout le volume de dérive.

IV. LE DECODAGE DES DONNEES

L'étude de nos traces lasers passe par la compréhension et le décodage des données

fournies par le système d'acquisition. Ces données sont similaires aux données "réelles" de la

TPC. Pour l'instant, on n'utilise pas les informations fournies par les damiers, car seule la

coordonnée Z est vraiment intéressante pour notre étude. La procédure suivie pour obtenir cette

information est décrite dans les paragraphes suivants.
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Figure 6 : Dispositif expérimental pour le laser d'un secteur de la TPC
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A. DECODAGE DES DONNEES ACQUISES SUR LES FILS

Sur chaque fil, on dispose de plusieurs amas en amplitude arrivés à des temps différents

(le temps maximum de dérive est de 22 |i.sec). Pour chaque amas, les amplitudes sont séparées

les unes des autres par un intervalle de 74 ns, car le signal est échantillonné à une fréquence

d'environ 13 MHz. Le système de suppression de zéro des digitiseurs comporte un seuil en

amplitude modifiable en dessous duquel les amplitudes sont considérées comme ne pouvant

provenir d'une trace. Aux deux extrémités de chaque amas, le digitiseur rajoute les deux

amplitudes les plus proches situées en dessous du seuil. Cela permet également d'utiliser un

seuil élevé sans perte d'information sur les "ailes" du signal d'une trace.

On dispose pour chaque amas du temps absolu de la première amplitude du nombre

d'amplitudes et pour chacune de leur valeur. Afin de déterminer le temps et l'amplitude

maximum (tamas et Aamas), on ajuste une parabole sur les trois amplitudes maximum comme

schématisé sur la figure 7. On obtient ainsi tamas et A31n^. 11 faut ensuite essayer d'associer

chaque couple (tamas, A8nJ38) à une de nos traces laser. Dans ce but, on détermine une fenêtre

en temps pour chaque trace en utilisant la méthode exposée au paragraphe suivant. Si tamas

appartient à l'intervalle de temps on l'associera à la trace correspondant à la fenêtre.

B. DETERMINATION DES FENETRES ASSOCIEES AUX TROIS TRACES
LASER

Les trois traces sont disposées comme schématisé sur la figure 8 qui est la simple image

des données brutes. On doit avoir pour des traces rectilignes :

t = ai*fil + bj i= 1, 2, 3

La trace 1 est pratiquement verticale : ai = 0. On fait alors l'histogramme de tous les t a ^ .

Lorsque t = bi un pic émerge clairement du fond provenant des temps d'arrivée des deux autres

traces (figure 9). L'équation approximative de la trace 1 est ainsi déterminée. Les coefficients b2

et b3 sont évalués en utilisant les positions géométriques théoriques des traces et une vitesse de

dérive égale à 6,6 cm/^sec. C'est en faisant les histogrammes de (t-t>2)/fil et de (t-b3)/fil que

l'on évalue &2 e t a3- Dans l'exemple de la figure 9 on trouve :

a2= 105 ns/fil

a3= 105 ns/fil

Les routes pour les trois traces sont tout simplement les intervalles [t ;,t+i] avec :

tf = ai * fil + b; ± Aj
Ai = 3 ns

A2 = A3 = 5 ns
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On conçoit bien que ces déterminations ne sont pas toutes parfaites, mais elles suffisent

pour décider si un couple (tamas. Aamas) provient des traces 1, 2 ou 3 ou s'il n'est pas dû aux

traces lasers.

C. OBTENTION D'UN TEMPS ET D'UNE AMPLITUDE POUR CHAQUE FIL
ET CHAQUE TRACE

Si l'on a enregistré N événements laser, on dispose pour chaque trace et chaque fil de N

couples (tamas, A4H185). On suppose ces N valeurs indépendantes pour chaque trace (elles

proviennent d'événements différents) et gaussiennement réparties autour de <tamas> et <Aamas>

avec un écart type O1 et CTA- On possède donc pour chaque trace et sur chaque fil :

• d'un temps moyen <tamas> entaché d'une erreur (Ti /VN

• d'une amplitude moyenne <Aamas> entachée d'une erreur CTA

On calcule également pour chaque fil At2i et At3i ainsi que leurs erreurs associées :

et OAt3I- P° u r c e faire, on utilise les N différences : t2(fil) - ti(fil) et t3(fil) - ti(fil) et on les

suppose gaussiennement réparties.

V. CONTROLE DE L'HOMOGENEITE DU CHAMP ELECTRIQUE

Surveiller l'apparition de distorsions sur les traces rectilignes du laser, c'est avant tout

contrôler le bon fonctionnement de la TPC.

A. CONTROLE DE L'HOMOGENEITE DU CHAMP ELECTRIQUE

Les éléments d'optique nécessaires à la création des trois traces laser, c'est-à-dire la lame

séparatrice et le miroir, sont situés à l'extérieur du volume de dérive ; il y a donc deux

ouvertures dans les cages électrostatiques pour permettre le passage des faisceaux laser. A ces

endroits, afin de ne pas interrompre le dégradé de potentiel, les bandes de cuivre sont

remplacées par des fils. Malgré les précautions prises, on s'attend néanmoins à voir apparaître

de faibles inhomogénéités du champ électrique près de ces ouvertures. Les traces laser,

particulièrement sensibles de par leur position à ces imperfections, sont donc susceptibles de

présenter des distorsions près des cages électrostatiques interne et externe. Pour vérifier ces

prévisions on dispose de deux jeux de données : en présence ou non de champ magnétique. On

a, pour chaque trace, 192 mesures du temps. Nos traces laser étant des droites, on doit vérifier :

ti = ai*fil + bi i = 1.2. 3
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Afin de tester cette hypothèse, en particulier près des cages électrostatiques interne et

externe, on cherche à ajuster sur chaque trace une droite puis à calculer les écarts à cette droite

pour chaque fil. Bien entendu lors de cet ajustement on affecte d'un poids nul les fils proches

des cages afin de ne pas biaiser le résultat.

1- Données en l'absence de champ magnétique

Un exemple de ces résidus aux trois droites ajustées est donné sur la figure 10. Comme

on peut le remarquer immédiatement les distorsions escomptées sont effectivement présentes

tant près de la cage interne que près de la cage externe. L'absence de données pour les grands

numéros de fils pour la trace 2 et les faibles numéros de fils pour la trace 3 correspond aux

impacts des traces sur la plaque haute tension. Quant aux fils 93 à 100 nous ne les prenons pas

en compte pour les traces 2 et 3 car le croisement des deux traces à cet endroit ne permet pas de

les distinguer facilement l'une de l'autre (figure 8). L'analyse de données cosmiques a prouvé

que les distorsions auxquelles le laser est sensible n'affectent pas le bon fonctionnement de la

TPC. En effet, les traces au lieu de se cantonner aux zones des éléments d'optique, passent

alors dans tout le volume de dérive qui, lui, n'est pas sujet aux distorsions.

2- Données en présence de champ magnétique

Ce sont en fait les conditions de fonctionnement normal de la TPC. La diffusion

transverse est alors réduite et la résolution meilleure. Le champ magnétique a aussi pour effet de

"raidir" la trajectoire des électrons qui sont alors moins sensibles à de petits défauts du champ

électrique. On s'attend donc à une diminution des résidus sur les traces laser au niveau des

cages électrostatiques interne et externe. C'est effectivement le cas comme on peut le voir sur la

figure 11. Les résultats sur les 12 secteurs s'échelonnent entre les valeurs présentées dans le

tableau 1 :

Secteur

6

9

Distorsion (ns)

< 10 ns

<20ns

Distorsion [fil 5 -*186] (ns)

S 10 ns

<10ns

Tableau 1 : Valeurs extrêmes des écarts aux droites ajustées
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Etudions plus précisément le secteur 0 présenté sur la figure 11 :

* Pour la trace 1 : at n'est pas nul mais égal à 0.2054 [ns/fil] ce qui nous indique que

la trace 1 n'est pas verticale mais inclinée de 3.4 mrad vers la plaque haute tension. Les

distorsions sont très faibles (inférieures à ± 3 nsec soit sensiblement inférieures à

± 0.2 mm) et, si l'on oublie le premier fil, négligeables par rapport aux fluctuations fil à

fil dues aux temps zéro.

• Pour les traces 2 et 3 : les distorsions restent très faibles (elles sont inférieures à

± 10 nsec soit ± 0.7 mm). Même après avoir dérivé sur 1.36 m les électrons n'ont subi

aucune distorsion notable, ce qui est un gage de la qualité du champ électrique.

On met en évidence, grâce à cette étude, qu'en présence de champ magnétique, notre

détecteur fonctionne comme on s'y attendait et que la mesure de l'impulsion des traces courbées

sous l'effet du champ magnétique, ne sera pas entachée d'une erreur systématique due à une

mauvaise dérive des électrons.

B. UNE MESAVENTURE

Le bon fonctionnement de la TPC, c'est-à-dire l'absence de distorsions notables dues à

un champ électrique inhomogène ne doit pas faire croire que les lasers sont peu sensibles à des

variations du champ. On peut évaluer la sensibilité des lasers et l'importance des effets dûs à un

champ électrique détérioré à partir d'une mésaventure arrivée lors des tests de la TPC dans un

hall expérimental du CERN.

Lors des tests extensifs subis par le détecteur au cours de l'année 1988 et au début de

1989, des prises de données lasers ont été effectuées afin de tester les lasers ainsi que la stabilité

de la TPC au cours du temps. En analysant des données prises en Août 1988, nous avons

observé sur les trois traces et en particulier sur la trace 1, des distorsions importantes présentées

sur la figure 12 (supérieures à 6.5 cm c'est-à-dire plus de quatre fois supérieures aux données

"habituelles"). Ce champ électrique dégradé était dû à la mise en court-circuit de quelques

bandes de cuivre de la cage interne par des copeaux métalliques. Le diagnostic ayant été établi,

celle-ci a été ouverte ; les copeaux ont été retirés. Une fois refermée, des données laser ont été

reprises et l'on a vérifié que la situation était à nouveau normale (figure 13).
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VI. LA VITESSE DE DERIVE

On peut envisager d'autres méthodes que l'utilisation des lasers pour mesurer la vitesse

de dérive des électrons dans le mélange gazeux emplissant la TPC. Il est, par exemple, possible

d'utiliser les traces laissées par des particules qui ont traversé la TPC. Celle-ci, mesurant le

temps de dérive de ces particules, il faut que l'on ait accès de manière indépendante à la distance

qu'elles ont parcourue. Cette information n'est accessible que si la particule a traversé au moins

l'une des extrémités de la TPC et l'anode centrale du détecteur, car on connaît mécaniquement,

la distance qui sépare ces deux repères. On peut, en particulier, se servir des protons lents

arrachés par interaction nucléaire à une extrémité de la TPC et qui vont ensuite spiraler à travers

le volume de dérive, soit deux fois 1.40 m. Cette mesure souffre toutefois du manque de

statistique, mais est également entachée d'incertitudes systématiques. En effet, ces traces

traversent la zone amplificatrice où la vitesse de dérive varie fortement et est inconnue. Cette

méthode ne peut donc pas rivaliser avec la détermination de la vitesse de dérive effectuée grâce

aux lasers que nous allons détailler.

A. DESCRIPTION DU PROBLEME

Comme nous l'avons évoqué plus haut un problème important lors de 3a mesure d'un

temps avec la TPC est l'existence d'un décalage dû à l'électronique (t mesuré = t dérive + t o) .

Mesurer une vitesse de dérive, c'est calculer le rapport : distance parcourue sur le temps de

dérive On conçoit donc qu'il faut éliminer les to et qu'il faut calculer les distances séparant les

différentes traces. Pour éliminer les to, il suffit d'utiliser les traces laser par couple :

[trace 1, trace 2] et [trace 1, trace 3]. On a alors :

v _ distance [Trace i, Trace 1] ,. _0 ~>
VfJ — - - (I — C, O)

tj - tj

avec :

/ dérive \ ( dérive \ _ dérive dérive

Pour calculer les distances entre les traces on peut se restreindre au plan (Y,Z). En effet,

pour les 12 secteurs, les traces ne s'écartent pas de ce plan avec un angle supérieur à 30 mrad.

Pour des faisceaux lumineux le retard dû à ce déplacement latéral (au maximum 4 cm sur la

plaque haute tension) est de l'ordre de la picoseconde, c'est-à-dire tout à fait négligeable. Il est

alors entièrement justifié d'oublier la coordonnée X et de travailler uniquement dans le plan

(Y,Z). On a pour chaque fil :

distance [Trace i, Trace 1 ] = Zj - Z\
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Par conséquent on dispose pour chaque fil de deux valeurs de la vitesse de dérive :

Soit, pour chaque événement laser, environ 240 mesures de la vitesse de dérive. Les

différences de temps utilisées sont celles que l'on a calculé lors du contrôle de l'homogénéité du

champ électrique. Les valeurs Z1 (fil), Z2 (fil) et Z3 (fil) sont les positions géométriques du

laser dans le plan (Y,Z) contraintes par (figure 14) :

• l'angle de la trace 1 avec la verticale et son impact sur la lame semi-transparente,

• la position et l'angle de la lame semi-transparente,

• la traversée de la lame semi-transparente,

• la position et l'angle du miroir.

En utilisant les valeurs théoriques des angles de la lame séparatrice et du miroir et en

supposant que la trace 1 passe au centre de la lame semi-transparente, on s'attend à trouver des

valeurs V12 et V13 égales et ne dépendant pas du numéro de fil.

B. LA CONNAISSANCE DE LA GEOMETRIE

Si l'on utilise la méthode décrite au paragraphe précédent, on s'aperçoit que l'on est en

présence de deux types d'effets comme on peut le voir sur Ia figure 15. On constate donc que

pour des courtes distances de dérive (soit des numéros de fils faibles pour la trace 2 et grands

pour la trace 3), les valeurs trouvées pour les vitesses ne sont pas constantes ; et même en

négligeant l'effet précédent V12 et V13 ne sont pas égales... Essayons de comprendre l'origine

de ces problèmes.

1- Non uniformité des vitesses pour les courtes distances de dérive

Nous prenons pour exemple les traces 1 et 3 et le miroir. II est par ailleurs aisé de se

rendre compte que l'effet est similaire dans le cas des traces 1 et 2 et de la lame séparatrice.

Supposons que l'impact réel sur le miroir de la trace 1 soit déplacé d'une valeur 5 ; la

distance Z3 - Z-, calculée diffère de la valeur théorique (figure 16). On a :

(Z3 - Zi) * = (y - yM) * (tan(28M - p) - tanp) (formule 1)

(Z3 - Z1)réel le = (Z3 - Z1) * + OCOS(GM) * (tanp + tan(26M - P))
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avec :

• yvi l'ordonnée du miroir,

• p l'angle de la trace 1 avec la verticale,

• 6M l'angle du miroir avec la verticale

L'écart est constant et égal au maximum à quelques mm (un décalage de +3mm en 5 pour

une trace 1 verticale (P = 0) conduit à :

(Z3 - Z1) f
éelle - (Z3 - Zi) * = -2.6 mm

C'est donc un effet prépondérant sur les petites distances de dérive. Nous avons testé la

pertinence de cette hypothèse en essayant de reproduire par simulation les distorsions

observées. On peut vérifier sur la simulation présentée sur la figure 17 que l'on retrouve les

deux caractéristiques décrites plus haut : la prépondérance sur les petites distances de dérive et

une valeur absolue de l'ordre de quelques mm.

2- Différence entre V/2 et V/j

Elle provient d'une mauvaise connaissance des angles du miroir et de la lame semi-

transparente (figure 18). On a cette fois ci, toujours pour l'exemple des traces 1 et 3 et du

miroir:

(Z3 - Z,)th = (y - yM) * (tan(20M
th - P) - tanp)

(Z3 - Z,)réelle = (y - yM) * (tan(26M
rèel - P) - tanp)

avec 8vjr6el = ©M* + E avec £ ~ 10 mrad ce qui conduit à pour une trace 1 verticale (P = 0) :

2 3 %

(Z3-Z1) réeI le +(Z3-Z1)111

Ce problème est également présent dans le cas de la lame séparatrice. Il va avoir pour effet

de déplacer la vitesse d'une valeur constante, non négligeable. L'incertitude sur l'orientation

angulaire du miroir et de la lame semi-transparente est d'environ 1° ce qui explique donc les

différences observées entre V12 et V13.
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C. PRISE EN COMPTE DE CES PROBLEMES DANS L'ANALYSE

Le but est de déterminer la position géométrique des trois traces laser dans le plan (Y,Z).

On procède dans le programme d'analyse de la façon suivante :

Hypothèse :

La position du centre de la lame séparatrice est connue.

Première étape :

On utilise la pente de la trace 1 pour connaître l'angle P de celle-ci avec la verticale.

Deuxième étape :

On détermine le déplacement ô de la trace 1 par rapport au centre de la lame semi-

transparente en minimisant la distorsion de la vitesse V12 pour les courtes distances de dérive

c'est-à-dire les faibles numéros de fils (figure 19).

Troisième étape :

A ce moment la position géométrique de la trace 1 est entièrement déterminée. Il reste

donc à calculer les coordonnées du centre du miroir en minimisant les distorsions de la vitesse

V13 pour les courtes distances de dérive c'est-à-dire les grands numéros de fils (figure 20).

Quatrième étape :

De façon à connaître exactement les positions spatiales des traces 2 et 3 on utilise les

coordonnées y2HT et y3HT des impacts sur la plaque haute tension ainsi que la coordonnée Z

parfaitement connue de cette plaque. Nous prendrons comme exemple le secteur 0.

Les photons des traces laser arrachent des électrons à la surface d'aluminium et

engendrent un signal gigantesque sur les fils correspondants. La gamme d'électronique ne

suffisant pas pour acquérir un signal d'une telle intensité, chaque prise de données à la tension

"standard" sur les fils sensibles (1385 V) est accompagnée d'une prise de données à 750 Volts

(soit un gain de la chambre divisé par 500 !) de façon à obtenir pour ces impacts des signaux

exploitables. Les coordonnées y2HT et y3HT des impacts sont donc déterminées en établissant

l'histogramme du nombre d'amplitude par amas et par fil (figure 21) et en calculant la moyenne.

Connaissant maintenant totalement les équations des trois traces on peut a posteriori recalculer

6S et 0M- On trouve des valeurs de :

Gs = 30.34°

6M = 60.17°
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c'est-à-dire une différence de +2.8 mrad pour la lame séparatrice et une différence de

-2.9 mrad pour le miroir. Les deux valeurs sont tout à fait compatibles avec les incertitudes de

positionnement mécanique dans le détecteur.

Cinquième étape :

La propagation du laser dans le volume du détecteur n'est pas instantanée ; le trajet le plus

long est celui du faisceau constituant les traces i et 3 : il met environ 8 ns pour parvenir jusqu'à

la plaque haute tension. Ces 8 ns sont à comparer avec le temps maximum de dérive qui est de

l'ordre de la vingtaine de ^secondes. La correction est donc faible mais, étant donnée la

précision que l'on veut atteindre sur la vitesse de dérive, il est nécessaire de l'inclure.

Sixième étape:

On peut maintenant calculer totalement les positions géométriques des trois traces et en

déduire V12 et V13 qui doivent être égales et indépendantes du numéro de fil. On peut vérifier

sur la figure 22 que c'est effectivement le cas :

= 66.66 ±0.002 mm/|isec

V13 = 66.60 ± 0.002 mm / fisec

soit une différence de 0.08 % explicable par l'incertitude sur les positions des impacts y2HT et
V3HT.

Septième étape:

Lors de la détermination de la géométrie du laser grâce aux minimisations des distorsions

de V12 et Vi3 on a été obligé d'utiliser les valeurs théoriques de Gs et 6M (formule 1)

Connaissant maintenant les valeurs réelles on itère ces minimisations. On obtient des valeurs

absolument identiques pour les vitesses de dérive et qui, en tenant compte du rapport E/p

au moment de la prise de données, sont en accord avec la valeur mesurée par divers

auteurs Cl.

La méthode utilisée pour déterminer la valeur de la vitesse de dérive fournit également une

mesure des angles de la lame séparatrice et du miroir par rapport à la verticale. Comme on peut

le vérifier sur la figure 23, on obtient des mesures raisonnablement distribuées autour des

valeurs centrales indiquées par des flèches. Les dispersions des distributions, sont dans les

deux cas inférieures à un degré et compatibles avec l'incertitude du positionnement mécanique.
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D. ESTIMATION DES ERREURS SYSTEMATIQUES AFFECTANT LA
VITESSE DE DERIVE

Les erreurs systématiques peuvent être dues à la présence de distortions dans Ia chambre,

à la méconnaissance de la vitesse de la géométrie et à la mauvaise détermination des impacts sur

la plaque haute tension. C'est cette dernière cause qui détermine l'erreur que l'onévalue à 0.4 fil

soit 1.6 mm. Cette valeur correspond à une erreur systématique de ± 0.1 % sur la vitesse de

dérive. Pour limiter les erreurs dues aux distorsions des traces laser ou aux distorsions causées

par des imprécisions lors des étapes 2 et 3 on calcule des valeurs moyennes de V12 et V13 vers

le centre de la chambre et pour des distances de dérive assez grandes. On prend en pratique :

<V]2> = moyenne de Vn sur les fils 125 à 135

<Vi3> = moyenne de V13 sur les fils 55 à 65

On évalue aussi une valeur moyenne globale car on dispose de deux valeurs pour chacun

de nos 12 secteurs. Les 24 vitesses de dérive se répartissent autour d'une valeur moyenne

globale VD qui est calculée en ajustant par une distribution gaussienne sur les données.

Les paramètres de cette distribution sont déterminés par un maximum de vraisemblance. On

obtient (figure 24) :
VD = 66.67 ± 0.02 ± 0.1 mm / usée

Oy0 = 0.1 ±0.01 mm / u.sec

E. DETERMINATION "HABITUELLE" DE LA VITESSE DE DERIVE

II n'est obligatoire d'effectuer l'étude précédente qu'une seule fois car les positions

spatiales de nos trois traces laser ne doivent pas varier au cours du temps (à condition que les

lasers ne soient pas démontés !). La détermination de <Vi2> et <Vo> secteur par secteur est

alors extrêmement rapide car seule l'analyse temporelle est nécessaire les positions spatiales des

trois traces laser Zi(FiI), Z2(fil) et Z3(fil) étant déjà connues. On envisage d'inclure cette

détermination dans le programme de surveillance en ligne de la TPC afin de contrôler le plus

finement possibles les évolutions de la vitesse de dérive.

F. VARIATION DE LA VITESSE DE DERIVE AVEC LE CHAMP
ELECTRIQUE ET LA PRESSION

Le système régissant le mélange gazeux de la TPC suivant la pression atmosphérique,

nous devons être en mesure, afin d'assurer une bonne reconstruction des traces, de tenir

compte de la variation de la vitesse de dérive avec la pression.
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D'un point de vue pratique, il est difficile d'effectuer des prises de données avec des

écarts de pression suffisants pour observer une variation significative de la vitesse de dérive.

D'autre part, cela oblige à comparer des données prises avec de grands écarts de temps. Nous

savons (figure 1), que la vitesse de dérive doit varier linéairement en fonction de E/p autour du

point central de fonctionnement : E = 150 V/cm, qui correspond à une tension VTHT de 20 kV

sur l'anode centrale. Nous avons donc décidé d'effectuer une série de prises de données pour

différentes valeurs de VTHT dans un intervalle de temps le plus court possible, soit environ

deux heures, afin de minimiser les variations des autres paramètres qui influent sur la vitesse de

dérive. Nous avons ainsi obtenu :

Tension sur l'anode centrale :

VTHT (kV)

19

19.5

20

20.4

Vitesse de dérive :
Vn (mm/(isec)

65.93

66.38

66.80

67.10

La variation de la vitesse de dérive en fonction de la tension sur l'anode centrale est

représentée sur la figure 25. On observe comme prévu une dépendance linéaire :

VD = a V1H7 + b
avec :

a = 0.838 ± 0.027 mm jisec1 kV1

b = 50.064 ± 0.526 mm (isec"1

On en déduit la loi de variation de Vp en fonction de la pression :

= 0 24

Cette variation est maintenant introduite dans le programme d'analyse des événements de

DELPHI.
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(J. KVKNTUriLLKS AMKlJORATIONS I)U SYNTKMK

On peut envisager de remplacer le miroir qui reflète la trace I par un prisme en silice

fondue d'où, quel que soit l'angle d'incidence de la trace 1, émergerait une trace 3 qui aurait un

angle constant avec la trace 1 (ligure 26). Il serait alors extrêmement simple grâce à ce dispositif

de calculer la distance (Zi - /|)rét '"cet ainsi de réduire considérablement l'erreur systématique

sur la vitesse de dérive, (jrâce aux équations utilisées pour décrire les effets sur la vitesse de

dérive des différentes erreurs géométriques on remarque que l'on est à cause de la reflection

deux fois plus sensible aux erreurs de positionnement du miroir qu'a celles de la lame

séparatrice. Ainsi une erreur de un pour mille sur la mesure de la vitesse de dérive est due à une

erreur de 0.5 mrad sur l'angle de la lame séparatrice ou de 0.25 mrad sur l'angle du miroir. I'

est donc plus intéressant de cherchera remplacer le miroir que la lame séparatrice.

"Trace I A Trace I

Figure 26 : Même si l'angle du pentapristne avec la verticale varie légèrement, l'angle

entre les traces ! et 3 reste constant

CONCLUSION

Comme nous venons de le voir, nous avons finalement atteint le but que nous nous étions

fixé : la mesure de la vitesse de dérive des électrons dans la TPC avec une précision de l'ordre

du pour mille. Nous avons également prouvé l'intérêt de l'utilisation d'un tel instrument de

calibration.

Fn effet, le fonctionnement des lasers, même lorsque la TPC a été placée au centic de

I)F-LPI II, a été extrêmement fiable. C'est cette fiabilité, jointe à la forte statistique et à la rapidité

des prises de données, qui a incité l'équipe ayant en charge la TPC, à utiliser les données laser

acquises sur les pads, afin de surveiller l'homogénéité du champ électrique selon les trois

coordonnées X, Y et Z.
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PRIBSENTATIION DE LA DEUXIEME

C'est le privilège de LEP de permettre une étude approfondie des caractéristiques du

boson neutre vecteur des interactions faibles. En effet, comme on peut le constater sur la figure

ci-dessous, la section efficace de l'annihilation électron-positron via un Z0 y est plus de mille

fois supérieure à celle via un photon. D'autre part, grâce à l'obtention en 1989 d'une luminosité

de l'ordre de K)30 cm2 s 1 , un taux de production d'environ un Z0 toutes les 30 secondes a

permis d'accumuler rapidement une statistique suffisante pour obtenir les premiers résultats.

Au total DELPHI a pu ainsi acquérir pour une première étude un lot très pur de plus de

dix mille désintégrations hadroniques.

£ 10

10 10' 103 10*1

2E IGeV)
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Nous présentons tout d'abord, dans cette deuxième partie, les prédictions du Modèle

Standard pour les paramètres de la résonance du Z0. Nous continuons par la description des

diverses étapes qu'il faut franchir pour calculer une section efficace depuis la reconnaissance

des événements jusqu'à la détermination de la luminosité intégrée. Nous avons ensuite ajusté

sur ces sections efficaces expérimentales une paramétrisation de la résonance du Z0 et déterminé

ainsi sa masse, sa largeur et sa section efficace au sommet. Par la suite nous décrivons les

contraintes imposées par ces résultats au Modèle Standard et à son extension Supersymétrique

Minimale. Finalement, afin d'appréhender les possibilités offertes par ce genre d'étude

lorsqu'une plus forte statistique sera disponible, nous avons regroupé les résultats de ALEPH,

DELPHI, L3 et OPAL et répété l'étude précédente.
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(CiH[AP)[TRE J[V

ILA THEOWE

Un test précis du Modèle Standard des particules et interactions est possible dès le

démarrage du LEP en utilisant le canal e+c —> Z0 —» hadrons dont le rapport de branchement est

très élevé (70 %). On pourra extraire de la courbe de résonance les caractéristiques principales

du Z0 (sa masse, sa largeur et Ia section efficace au pic). C'est grâce à ces caractéristiques que

ce test sera effectué et que la validité des corrections radiatives sera confirmée. L'un des buts

principaux de LEP est la recherche directe de nouvelles particules. Si celles-ci sont

cinématiquement hors d'atteinte on peut encore espérer les détecter via leurs contributions (sous

tonne de boucles) aux corrections radiatives.

I. LE MODELE STANDARD

INTRODUCTION

Aujourd'hui, l'existence des bosons intermédiaires, vecteurs de l'interaction faible, n'est

absolument plus mise en doute. Il aura fallu toutefois presque 50 ans pour les mettre en

évidence de façon directe.

L'élaboration du Modèle Standard des particules et des interactions commence en 1934

lorsque Enrico Fermi propose des règles phénoménologiques pour décrire l'interaction faible

d'une façon quelque peu similaire à celles utilisées pour l'électromagnétisme. Au cours des

trente années qui vont suivre, la description de l'interaction faible va être modifiée : partant de

l'interaction ponctuelle proposée par Fermi, on aboutit à une interaction propagée par un boson

chargé. Finalement c'est en I960, que S. L. Glashow présente un modèle 11I où il propose de

combiner l'interaction faible et l'interaction électromagnétique en une théorie de jauge en

utilisant quatre bosons de jauge, deux chargés et deux neutres. L'un des deux bosons neutres

est de masse nulle c'est le photon, vecteur de l'interaction électromagnétique. Les trois autres

bosons sont vecteurs de l'interaction faible ; ce sont les W+et W", lorsque les particules mises

en jeu échangent des charges électriques et le Z°, quand aucun échange de charge n'a lieu. Les

masses des trois bosons est de l'ordre de 100 GeV ce qui nous indique, grâce au principe

d'incertitude de Heisenberg, que la portée de la force faible est d'environ 2 103 fm. A ce
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moment les tenues de masse sont ajoutés de manière ad-lux: dans le lagrangien. Trois ans plus

tard, A. Salam et J. C Ward I2I élaborent un modèle utilisant également quatre bosons de jauge

dont trois sont massifs. Parallèlement F. Englert, R. Brout et P. W. Higgs '^l étudient un

mécanisme susceptible de fournir une masse à trois des quatre bosons de jauge. Il s'agit du

mécanisme de brisure spontanée de symétrie. Dans ce mécanisme, l'introduction d'un doublet

de champ complexe a permis de fournir des masses à trois des quatre bosons, le photon restant

tie masse mille. Le degré de liberté restant se manifeste sous la forme d'une particule physique :

le boson de Higgs neutre.

Finalement, c'est en 1967 que S. Weinberg I4' utilise ce mécanisme pour élaborer un

modèle unifiant les forces électromagnétique et faible en une force "électro-faible". G. t'Hooft

démontre que ce modèle dit "modèle de Glashow-Salam-Weinberg" est renormalisable.

Les masses prévues pour ces bosons étant d'une centaine de GeV, leur production directe

était hors de portée des accélérateurs de l'époque. Des réactions impliquant des courants

chargés étaient connues depuis longtemps (la désintégration beta), mais aucune interaction de

type courant .îeutre, c'est-à-dire impliquant un Z", n'avait encore été observée. En 1973, ces

courants neutres sont mis en évidence expérimentale au CERN grâce à Ia grande chambre à

bulles Gargamelle ' ^ . La confirmation la plus éclatante du Modèle Standard a été apportée par

l'observation directe des bosons W+, W- et Z° ^ qui a eu lieu au CERN en 1983 par les

expériences UAl et UA2 au collisionneur SppS.

Pour le Z°, ce sont les canaux Z0 -> e e + et Z° —> [l~ \i+ qui sont utilisés.

Malheureusement une étude très détaillée de ce boson ne peut pas être menée près des

collisionneurs pp. En effet, le spectre des impulsions des partons qui produisent Ie Z0 est large

on ne connaît donc pas précisément l'énergie à laquelle est produite la résonance. D'autre part,

quand un boson est produit, il doit être détecté au milieu de nombreux hadrons provenant des

partons initiaux qui n'ont pas participé à la collision dure. En pratique, la seule méthode pour ne

pas avoir de problème avec ce bruit de fond est d'étiqueter les Z0 en utilisant leurs modes de

désintégration leptoniques. Par ailleurs, c'est en reconstruisant la masse invariante des deux

leptons que l'on connaît la masse du Z°. Le désavantage de cette méthode est bien sûr le faible

rendement, le Z° ne se désintégrant en une paire de leptons chargés que dans 9 % des cas.

C'est le grand intérêt de mesurer en détail les caractéristiques des bosons W+, W" et Z0

qui, compte tenu des difficultés rencontrées auprès des machines pp, a motivé la construction

des collisionneurs e+e" SLC et LEP respectivement à Stanford et au CERN. La situation y est

en effet différente : les électrons et les positions étant ponctuels, l'énergie dans le référentiel du

centre de niasse est précisément deux fois l'énergie de chaque faisceau. Le bruit de fond est

extrêmement faible et tous les modes de désintégration du Z° peuvent être étudiés.
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A. PRESENTATION

La nature, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est gouvernée par quatre forces

dites fondamentales : la gravitation, l'électromagnétisme, la force forte et la force faible. On

peut complètement négliger l'attraction gravitationnelle au niveau des particules élémentaires

prises individuellement. Les trois forces restant à considérer s'insèrent avec élégance dans le

cadre du modèle standard. Les fermions qui y sont décrits sont de deux sortes : les quarks,

sensibles aux forces électromagnétique, forte et faible ; les leptons sensibles uniquement à la

force faible et à la force électromagnétique s'ils sont chargés. On les groupe en trois familles de

la façon suivante :

f \
U

dv /

/ \
C

I s ;
/ \

t

b

les quarks, de charges respectives :

1-1/3

f \
Ve

f \

V

\x~)

les leptons, de charges respectives :

-1
V J

Les masses de ces particules ne sont pas prédites par le modèle standard, ce qui n'a pas

empêché leur mise en évidence expérimentale, à une exception près : Ie quark top (t) dont

l'existence toutefois n'est pas mise en doute en particulier si l'on considère la symétrie

apparente au sein des deux autres générations. Les expériences auprès des collisionneurs pp du

CERN et de FERMILAB (UAl, UA2 et CDF) ont peu à peu repoussé la limite inférieure sur la

masse de cette particule. Aujourd'hui CDF exclut à 95 % de confiance l'existence dans le cadre

de ce modèle d'un quark top de masse inférieure à 89 GeV [7J. Une limite supérieure d'environ

230 GeV est imposée par les mesures déjà effectuées sur les masses des bosons intermédiaires

auprès des collisionneurs pp. En effet ces masses et les diverses sections efficaces d'interaction

des bosons dépendent de la masse du quark top par l'intermédiaire des corrections

radiatives I8I

Le nombre de familles n'est pas, lui non plus, prévu par le modèle standard mais

l'obtention d'une borne supérieure sur le nombre de neutrinos "légers" (c'est-à-dire de masse

inférieure à la moitié de la masse du Z0) est possible justement par la mesure des paramètres du

boson qui fait l'objet de notre étude.

- 8 7 -



B. LE GROUPE DE JAUGE SU(2)L®U(1)Y

Lorsque l'on désire unifier la force faible et la force électromagnétique, il faut tenir

compte de plusieurs contraintes : la force faible viole la parité tandis que l'électromagnétisme la

conserve ; le photon doit être de masse nulle, tandis que les W* et Z0 doivent avoir une masse

d'environ 1(K)GeV.

SU(2)L ® U(I )y est le groupe de jauge de la théorie I9I. Il se compose de SU(2)L, le

groupe d'isospin faible, où l'indice L indique que le bosons vecteurs de l'interaction faible ne

se couplent qu'aux fermions "gauches" et de U(I )Y, le groupe d'hypercharge faible, dont le

courant fait intervenir aussi bien les fermions gauches que les fermions droits. Le lagrangien du

groupe SU(2)L est donné par :

avec les notations suivantes :

ht

v
F = ( f j f 2 ) avec par exemple : F =

les Tk sont les matrices de Pauli :

° M ^ () T!
O' M O ' M)-

L'existence du groupe de symétrie SU(2)L est liée à celle de trois bosons de jauge Wj1
1,

W^2 et W 1̂
3 associés aux trois courants J^1, Ĵ 1

2 et J^3. Deux combinaisons linéaires de ces

courants sont chargées : ce sont (.LJ ± J^2) pour lesquelles on définit de façon habituelle :

î ^

afin de décrire les bosons de jauge W+ et W" associés aux courants chargés observés

expérimentalement. On trouvera sur la figure 1 deux exemples de ces courants.
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C

Figure I : Deux exemples de processus d'interaction par courant faible chargé : la

désintégration semi-lcptonique du quark b et la diffusion inélastique d'un

neutrino muonique sur un électron

En séparant courants chargés et courants neutres, on peut écrire :

Nous allons maintenant regarder de plus près le secteur des courants neutres. Les

courants neutres (JJICN) observés expérimentalement ne sont pas purement de la forme V-A,

c'est-à-dire qu'ils ne se couplent pas seulement aux fermions gauches... On ne peut donc pas

leur associer le troisième courant de SU(2)L : J^3. On va alors chercher à combiner

orthogonalement les courants J^Y et J^3 afin d'aboutir à un courant neutre qui ne soit pas

purement gauche et dont le boson vecteur soit massif et à un courant respectant !a parité associé

au champ de photon A .̂ On aboutit ainsi aux courants JH
CN et J^cm. Le Lagrangien des courants

neutres est alors de la forme :

2-CN = - £ JFL f (gW3 T3+ g'B11 Y) FL + g ' f 1 R / B ^ Y f 1 R + g'f2R Y1B^Yf2RJ (1)

On peut exprimer la transformation sous la forme d'une rotation d'pngle 0w. appelé angle

électrofaible :
Wn3 = sinGw An + cosGw Z°n

(2)
Bn. = cosGw Au - sin0w Z°U

Ayant remplacé ces expressions dans ££>CN et, sachant par construction que le Lagrangien

des courants neutres doit se décomposer en deux parties, l'une électromagnétique, l'autre

faible, on en déduit :

JnCN = V - s in2Qw V"1

e = gsinOw = g'cosGw (3)
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ou :

• T3 = T3/2 pour des fermions gauches,

• T3 = 0 pour des fermions droits,

• Q est la charge électrique,

• Y est l'hypercharge faible.

On peut alors attribuer à chaque fermion un nombre quantique d'isospin faible et un

nombre quantique d'hypercharge faible présentés dans le tableau 1 :

Lepton

vc

T3

1/2

-1/2

0

Q

0

-î

-î

Y

-1

-1

-2

Quark

dL

UR

dR

T 3

1/2

-1/2

0

0

Q

2/3

-1/3

2/3

-1/3

Y

1/3

1/3

4/3

-2/3

Tableau 1 : Les nombres quantiques d'isospin faible, de charge et d'hypercharge faibles des

fermions. Ces nombres sont les mêmes pour les trois familles.

On trouvera sur la figure 2, deux exemples de courants neutres électrofaibles :

e" e"
v /

2-a 2-b

Figure 2 : Deux exemples de processus d'interaction par courants neutres dans le Modèle

Standard : électromagnétique (2-a) et faible (2-b)
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Le Lagrangien associé au Z0 s'exprime alors sous la forme :

-- F
2cos6\v

T3 - 2Q sin2ew] F

avec :

ou encore :
2cos9\v

avec : af = T3 et vf = T3 - 2Q sin20w

af et Vf sont les constantes de couplages axiale et vectorielle du champ ferrnionique F avec

le boson de jauge Z°. Ces valeurs données dans le tableau 2, sont identiques pour les trois

familles mais, au sein d'une même famille, dépendent des fermions considérés.

Fermion

Vc

e'

U

d

ar

1/2

-1/2

1/2

-1/2

Vf

1/2

-l/2 + 2sin29w

1/2 -4/3 sin2ew

-l/2 + 2/3sin2ew

Tableau 2 : Valeurs des constantes de couplages axiale (af) et vectorielle (Vf). Ces

valeurs sont identiques pour les trois familles.

On dispose dans ce modèle de jauge de quatre bosons ; trois sont liés à l'interaction faible

ce sont les W+, W- et Z0, et le quatrième, le photon, est vecteur de l'interaction

électromagnétique. Ils constituent les bosons de jauge des interactions électrofaibles.

Dans ce paragraphe, nous avons anticipé sur le mécanisme de Higgs lorsque nous avons

effectué la rotation d'angle faible mais en aucun cas les masses des bosons n'apparaissent

naturellement dans le Lagrangien ce qui est le premier point faible de ce modèle. Les

Lagrangiens utilisés jusqu'à présent ne contiennent pas de tenues de masse car ceux-ci brisent

l'invariance de jauge. L'existence dans la nature d'une masse pour les fermions fait clairement

apparaître le second point faible de la théorie exposée jusqu'à présent. Si l'on veut que le

groupe de jauge SU(2 )L® U(I )Y décrive la réalité, il faut introduire un nouveau mécanisme qui
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préserverait la symétrie du Lagrangien tandis que le vide ne serait plus invariant sous ces

transformations de jauge. On définit de façon générale le paramètre p tel que :

P - ~~ r~
r 2

Mycos 0W

Ce paramètre reflète la nature du ou des multiplets utilisés pour briser la symétrie par le

mécanisme de Higgs. Expérimentalement, on a trouvé aux corrections radiatives près p = 1 ce

qui indique que seuls des doublets de Higgs peuvent briser la symétrie. Dans le paragraphe

suivant, nous présentons le mécanisme de Higgs dans sa version minimale qui ne fait intervenir

qu'un seul doublet de Higgs.

C. LE MECANISME DE HICCS

Le mécanisme de brisure de symétrie est contraint par la nécessité de fournir des masses

aux trois bosons de l'interaction faible tout en préservant la masse nulle du photon.

I- description

On introduit un doublet O de SU(2) de champs scalaires complexes :

Ces quatre champs, massifs, interagissent via un potentiel invariant de jauge V(O). Si

l'on veut préserver la renormalisabilité de la théorie, la forme la plus générale pour ce potentiel

s'exprime sous la forme :

V(cl)) = | (<J>+<t>)2 - a O+O

Le Lagrangien de ce champ est donc à ce stade de la forme :

SL(O) = (D^ O)+(D110) - V(O)

avec: D ^ d^ + 'j- Wfctk + ̂ - B̂ 1Y

L'état fondamental est obtenu en minimisant le potentiel V(O). Si a est négatif le seul

minimum est O = O il n'y a pas brisure de symétrie car O est invariant sous toute transformation

de SU(2)L® U(Dy. Le cas intéressant est celui où a est positif. La valeur de O qui minimise

V(O) est telle que :
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Il existe une infinité de solutions qui vérifient cette condition, on passe de l'une à l'autre

par une transformation locale de SU(2)^ ® U( 1 ) \ . Lorsque l'on donne au champ <D une valeur

moyenne dans le vide non nulle <3>o<-in brise la symétrie. On est ensuite libre de choisir la jauge

dans laquelle on veut travailler. On peut par exemple choisir :

Le choix de Ia phase brise la symétrie comme on peut le voir sur la figure 3. On peut

vérifier que Ie vide est invariant sous une transformation générée par Q = T3 + Y/2 , ce qui nous

assure que le champ Au associé à Q n'acquiert pas de masse.

Afin de formuler les propriétés physiques associées à ce mécanisme, il faut étudier les

fluctuations du champ autour de sa valeur fondamentale <t>o :

cp(x) =-L(CTo + x(x)) où x(x) est réel

La partie quadratique de L(O) s'exprime sous la forme :

C'est le Lagrangien libre d'un champ massif, réel et scalaire : il s'agit du boson de Higgs

dont la masse vaut

De manière à calculer les masses des bosons intermédiaires on explicite les parties

quadratiques du Lagrangien pour Wu et BJJ.. Toutes proviennent du terme ( D u O ) + ( D ^ ) où <ï>

est remplacé par <$>Q. On a :

& 2 (W, B) = -9-[g2 (w2 + W i ) + (gW3R - g'Bnf2 ]

On déduit de cette expression que les bosons W+ et W" ont la même masse Mw telle que :

En utilisant les relations (2) et (3) du paragraphe précédent on obtient :

M2, = c " 2 g 2 = _M?w_
4cos2 0w cos2 9w

Pour finir, on vérifie qu'il n'y a pas de tenues quadratiques en Au. et donc que Ia nullité de la

masse du photon est bien conservée.
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Figure 3 : Allure du potentiel V(&) pour

brise la symétrie du potentiel

avec q> = — e ' ;le choix 3-0
\<p) 12
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En résumé, la brisure spontanée de Ia symétrie SU(2)L®U(1)Y par un doublet de Higgs

O se manifeste de la façon suivante: des masses sont apparues pour les trois bosons de jauge

W+, W" et Z0 tandis que le photon restait de masse nulle. De plus ce mécanisme prédit

l'existence d'une nouvelle particule scalaire : le boson de Higgs.

On peut tester la cohérence de ce processus en vérifiant la conservation du nombre de

degrés de liberté. Avant cette brisure spontanée de symétrie on avait :

- 4 bosons de masse nulle donc d'hélicité ± 1 1 . „ . . .„ . . . ... ,
« , . , , . , i soit 2 * 4 + 4 = 12 degrés de liberté

-1 doublet de champs complexes J

après la brisure de symétrie on a :

- 1 boson de masse nulle (le photon) donc d'hélicité ± 1 "»

- 3 bosons massif donc d'hélicité O ou ± 1 ? soil 2 + 3*3 + 1 = 12 degrés de liberté

- î boson de Higgs

On retrouve bien, sous une forme différente, le même nombre de degrés de liberté.

Ce mécanisme fournit également des masses aux fermions de la forme : mf = arjgf W2

mais est, dans ce cas, totalement imprédictif puisqu'il apparaît pour chaque fermion une

nouvelle constante gr. Si l'on veut prédire les masses des fermions, il faut utiliser des groupes

de symétrie plus larges tel que SU(5). On peut enfin remarquer que la masse du Higgs n'est pas

calculable car on ne connaît pas la constante de couplage X du potentiel de Higgs. On estime

toutefois qu'une limite supérieure de 1 TeV est raisonnable afin que la constante de couplage X

reste du même ordre de grandeur que la constante de couplage de l'électromagnétisme.

2- Prédictions

Nous avons vu au cours de l'introduction que les masses des bosons vecteurs de

l'interaction faible doivent être d'environ 100 GeV. Il est maintenant intéressant de calculer

quelles sont les valeurs prédites par Ie mécanisme de Higgs. Comme nous venons de le voir les

masses s'expriment de la façon suivante :

4 COS2Gw

Afin de tenter une évaluation numérique il faut connaître l'échelle d'énergie de la brisure

de symétrie o«, g la constante de couplage de SU(2)L et 9\y l'angle de la théorie électrofaible.

On peut remplacer la connaissance de g et 6w par celle de la constante de structure fine a et de
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6w- La constante a est mesurée très précisément dans des processus électromagnétiques. Pour

obtenir expérimentalement Gw on peut par exemple mesurer le rapport des sections efficaces

courants chargés sur courant neutre. On a alors :

a = f- a TiT sin20w = 0-23
4K 137

D'autre part en étudiant à faible énergie la désintégration du muon, on peut obtenir (To. En

effet, cette désintégration est décrite à la fois par la théorie de Fermi et par le modèle de

Glashow-Salam-Weinberg. On doit donc avoir :

Ç l i soit GF = L Jf soit GF =
VI 8MV VI

GF est mesuré grâce au taux de désintégration du muon et vaut environ 1.05 10" mp où mp

est la masse du proton. On en déduit :

a0 =246 GeV

Mw = ', 9 GeV

M7 =90 GeV

Lorsque la valeur de sin20w a été calculée, grâce aux expériences étudiant les courants

neutres, on a pu prédire les masses des bosons W* et Z°. Ces prédictions ont par la suite été

vérifées expérimentalement avec précision.

D. LE SECTEUR DES QUARKS

Les seuls fermions sensibles à l'interaction forte sont les quarks porteurs de couleur.

Cette force est véhiculée par huit bosons vecteurs, les gluons, colorés et de masse nulle. On est

en présence de trois types de vertex (qqg, ggg et gggg) dont deux sont schématisés sur la

figure 4 :

q

g ^ g
Figure 4 : Deux types de. vertex de l'interaction forte : qgg ou ggg
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Dans le cas des quarks, les états propres de l'interaction faible ne coïncident pas avec les

états propres de masse. Par convention, les trois quarks de charge 2/3 (u, c et t) ne sont pas

mélangés et tous les termes de mélange sont assignés aux trois quarks de charge -1/3. Le

courant faible s'écrit sous la forme :

La matrice V est la matrice de Kobayashi-Maskawa. Les valeurs des éléments de cette

matrice sont présentées sur la figure 5 :

f 0.

V - o.
f 0.9748 à 0.9761 0.217 à 0.223 0.003 à 0.010

217 à 0.223 0.9733 à 0.9754 0.030 à 0.062

\ 0.001 à 0.023 0.029 à 0.062 0.9880 à 0.9995

Figure 5 : La matrice de Kobayashi-Maskawa

En général, on note :

J^ = ( U c t ) Y ^ ~ ^ y ^

la matrice V n'étant réintroduite qu'à la fin des calculs.

II. LES PREDICTIONS DU MODELE STANDARD POUR LE Z0

A. PARAMETRES DU Z0 A L'ORDRE LE PLUS BAS

Afin d'appréhender simplement les ordres de grandeurs auxquels nous allons être

confrontés lors de l'analyse des résultats, nous commençons par donner quelques valeurs que

l'on peut obtenir si l'on ne tient pas compte des corrections radiatives.
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/- Les sections efficaces

Dans la réaction e+e" —> ff, lorsque les fermions f de l'état final ne sont pas des électrons,

deux sortes de processus seulement sont présents : l'annihilation avec échange d'un photon et

l'annihilation avec échange d'un Z0 comme on peut le voir sur la figure 6 :

Figure 6 : Les deux seuls processus qui gouvernent l'annihilation électron-positron à

l'énergie du ZP lorsque l'état final n'est pas électronique

La section efficace a(e+e" —> ff) va donc s'exprimer sous la forme :

o(s) = tfV(s) + Cĵ (S) + o-Z(s)
avec :

• s le carré de l'énergie disponible dans le centre de masse,

• o?(s) la section efficace due à l'échange d'un photon,

• cz(s) la section efficace due à l'échange d'un Z0,

• O1 (̂S) la contribution à la section efficace due à l'interférence entre les deux diagrammes

précédents. Elle peut être négative ou positive suivant la valeur de s.

Les sections efficaces s'expriment de la façon suivante :

avec:
3s

• Qf la charge pour le fermion f,

• Nc le facteur de couleur, égal à 1 pour les leptons et à 3 pour les quarks.

'(s) =
Nc Gl Mj S U w 2 2w / 2 2\
——fc— J* 4 (a| + vé) * (af + vf) 0)

avec :
• ac, ve, af et Vf les constantes de couplages axiales et vectorielles des électrons et des

fermions de l'état final,

• GF, la constante de Fermi,

• Mz et F7, la masse et la largeur totale du Z0.

- 9 8 -



((s-M2) + M 2 1^

On remarque immédiatement que ce ternie d'interférence disparaît au sommet du Z0 c'est-

à-dire quand s = M7
2. On trouvera sur la figure 7 la contribution de a^z(s), sur la figure 8 celle

de oXs) et sur la figure 9 celle de oz(s) lorsque l'état final est constitué de quarks.

2- Les largeurs partielles

Le nombre de désintégrations cinématiquement accessibles au Z0 modifie sa largeur. En

effet plus il a de possibilités pour se désintégrer, plus sa durée de vie sera courte et donc sa

largeur importante. En effet, la largeur d'une particule est reliée à l'incertitude sur sa masse et

l'on a en utilisant AE At - h :

Y7 c
2 = "- avec x la durée de vie du Z0.

x
L'importance de chaque canal de désintégration va donc être représentée par une largeur

partielle Fr. On a, pour des fermions de masse nulle :

(2)

avec les mêmes notations qu'au paragraphe précédent. La largeur totale prévue est simplement

donnée par :

rv. - r c + Fp. + r t + 3rv + ru + r^ + r c + r s + r*b

si l'on suppose que les couplages du Z0 aux trois neutrinos sont les mêmes, que ces

neutrinos sont de même masse et que le quark top n'est pas cinématiquement accessible à

l'énergie du Z0. Ces largeurs partielles se traduisent en terme de rapport de branchement par les

valeurs données dans le tableau 3 :

Mode de désintégration

type "uû"

type "dd"

rr
W

Rapport de branchement (%)

~ 2 * 12%

- 3 * 15%

- 3 * 3 %

- 3 * 7 %

Tableau 3 : Divers rapports de branchement du Z0 si l'on considère que

le quark top n'est pas cinématiquement accessible
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Si les fermions de l'état final sont massifs la largeur partielle se transforme I " '

P / \ _ Nc Gp M/ V2~ / - > rrif + 2 *| i 1 mf

3- La résonance

Afin de déterminer précisément la masse, la largeur et la section efficace au sommet du

Z0, il faut balayer la résonance schématisée sur la figure 9, c'est-à-dire faire varier l'énergie de

la machine de façon à mesurer la résonance en plusieurs points. Ceci est réalisé en variant

l'énergie dont on dispose dans le référentiel du centre de masse ; la démarche est la suivante :

• on choisit un état final de référence (par exemple f = u, d, c, s ou b),

• on compte le nombre d'événements de ce type acquis pour chaque valeur de s,

• on en déduit grâce à la mesure indépendante de la luminosité intégrée enregistrée pour

cette valeur de s la section efficace de la réaction Z0 —» ff,

• on ajuste la forme théorique de la section efficace sur ces points expérimentaux,

• on en déduit ainsi la masse et la largeur du Z0 ainsi que la section efficace au sommet de

production de la paire ff par le Z0.

D'après les formules du paragraphe précédent, on peut utiliser (équation 1 et 2) :

Ul [(s -Mj) + MiT7
2

On a ici la forme caractéristique d'une courbe de Breit Wigner. Si l'on utilise comme état final

tous les modes hadroniques, Ia section efficace au sommet vaut :

On peut se servir de cette approximation pour évaluer les effets provoqués sur les

paramètres du Z0 par l'existence d'une quatrième génération de fermions. On suppose qu'aucun

membre de cette famille n'est accessible cinématiquement sauf le neutrino qui l'accompagne et

qui est de masse nulle. On a alors :

BR6 * BRH

MjJ
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avec :

r,
rH = ru + rd + rc + r s + rb

• Nv
up = Ny - 3

Ainsi l'existence d'un quatrième neutrino (NvsllP = 1) ferait chuter la section efficace de

près de 13 %. Nous verrons au paragraphe I-B que ceci est valable même lorsque l'on tient

compte des corrections radiatives. Cette méthode est extrêmement puissante pour tester

l'existence d'une quatrième famille, nous l'utiliserons lors de l'interprétation des résultats

!chapitre V (§ IV-2)]. La situation réelle est plus complexe que ne pourrait le laisser croire cette

rapide présentation. Il faut en effet tenir compte des corrections radiatives qui vont sensiblement

modifier l'allure de la courbe de Breit Wigner.

B. LES CORRECTIONS RADIATIVES I10I

Les corrections radiatives se séparent en plusieurs classes de la façon suivante :

• les corrections "QCD" : elles ne concernent que les états finaux hadroniques et

mettent enjeu des gluons (figure K)).

• les corrections "QED" : elles sont constituées par les processus pour lesquels un ou

des photons supplémentaires sont émis. Ces photons peuvent être réels (photons de

Bremsstrahlung) ou bien virtuels (boucles de photon) (figures 11-a et 11-b). Ces

corrections sont extrêmement importantes aux énergies où LEP fonctionne, mais sont

maintenant bien maîtrisées.

• les corrections "faibles" : elles contiennent tous ies autres diagrammes de boucle :

les corrections aux propagateurs du photon ou du Z0 (figure 12-a), Its corrections de

vertex en exceptant celles impliquant un photon et enfin les diagrammes en boîte avec

l'échange de deux bosons massifs (figure 12-b). Ces corrections mettent en jeu toutes

les particules du Modèle Standard y compris le quark top et le boson de Higgs et donc

dépendent de deux paramètres inconnus MH et mt.

/- La renormalisation

A l'ordre zéro, le propagateur du Zn s'exprime sous la forme :

1
s - Ml + i M,. T,

où la partie imaginaire du dénominateur reflète la largeur non nulle de la particule.
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Figure 10 : Les corrections QCD à l'ordre 1
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Figure II : Les corrections QED
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12 - a Corrections c!u propagateur

WZ'

12 - b Corrections de vertex et diagrammes en boites

Figure 12 : Les corrections faibles
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Lorsque le calcul des corrections de propagateurs est effectué, des divergences

apparaissent dans les contributions d'ordre supérieur. On procède alors à ce que l'on appelle la

renormalisation : plusieurs procédures sont possibles ; en général la préférence va vers la

renormaiisation sur couche de masse car les charges et masses qui apparaissent après cette

renormalisation sont celles que l'on peut mesurer expérimentalement. De plus, ce schéma de

renormaiisation va permettre de considérer séparément les corrections QED et les corrections

faibles. On utilise alors dans tous les Lagrangiens les paramètres renormalisés. Pour les

corrections électrofaibles, on décide ainsi de prendre comme paramètres : e, MW) M7, MH et trif.

C'est-à-dire que l'on fixe la définition suivante :

sin2 6W = 1 - ̂  = si
Mj

2- Les corrections QCD

Lorsque l'on choisit d'étudier, comme dans cette thèse, les désintégrations hadroniques du Z0,

il faut tenir compte de l'émission de gluons dans l'état final (figure 10). On les inclut en général

en multipliant les largeurs partielles par un facteur de correction (1 + ÔQCD) qui s'exprime à

l'ordre 2 snus la forme :

"(1.98-0.115 nq)

avec :

• as(M7
2) la constante de couplage de l'interaction forte aux énergies du Z0 :

<xs(M22) = 0.12 ±0.02,

• nq le nombre de saveur de quarks (nq = 5 dans notre cas).

On a finalement :
8QCD = 0.0402 ± 0.0067

3- Les corrections QED '1()'

Nous commençons par traiter les corrections QED à l'ordre 1 c'est-à-dire le cas où un

seul photon est mis en jeu. Les processus impliqués sont schématisés sur la figure 11. On peut

appréhender simplement certains effets sur !a résonance. Lorsque des photons réels sont émis

dans l'état initial, ils emportent de l'énergie modifiant ainsi l'énergie disponible dans le centre

de masse et distordent la Breit Wigner. Quant aux autres corrections, elles ne changent pas les

conditions cinématiques et leurs effets apparaîtront sous la forme de facteurs de normalisation

qui modifieront globalement la section efficace. A cause de ces corrections, le maximum de la
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courbe va être déplacé vers les grandes valeurs de s d'environ 100 MeV tandis que la section

efficace va être diminuée de près de 30 %. Enfin comme nous l'avons déjà dit la résonance va

être déformée : lorsque l'énergie initiale disponible dans le centre de masse est légèrement

supérieure à la position du maximum l'émission de photons réels dans l'état initial augmentera

la probabilité de produire un Z°. On va donc observer un "relèvement" de la secrion efficace

vers les grandes valeurs de s (figure 13).

a) L'ordre 1

Lorsqu'il y a émission dans l'état initial de photon Bremsstrahlung d'énergie k, la véritable

énergie disponible dans le centre de masse pour l'annihilation vaut fs\\ - k / E) a'i lieu de E. La

section efficace observée est la convolution de la Breit Wigner avec la probabilité

n' s) ^'émettre un photon d'énergie k :

f ( jhs)aî(s( l -J[))dk

Si l'énergie k est faible par rapport à l'énergie du faisceau la variation de la section

efficace provoquée par ce phénomène vaut :

da ~ a? (s) P ^

La divergence, qui est présente quand k tend vers 0, disparaît quand on tient également

cony.e des corrections de vertex. On aboutit alors à la section efficace incluant un photon mou :

où kmax est l'énergie maximale emportée par le photon et 5\ est une fonction linéaire de p :

1 4 7t L 6 4

On peut remarquer que les corrections réelles de la forme: [ 1 + p ln(kmax/E)] et les

corrections virtuelles (1 +S1) sont factorisées séparément. Ce que l'on vient de calculer n'est

valable que dans le cas où kmax reste très inférieure à l'énergie de l'électron ou du positron. Il

faut également tenir compte des cas où un photon dur est rayonné. La section efficace est alors

de la forme :

oi(s)=o?(s)*[«
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avec :
kma*

do" 1

dK

b) Les ordres supérieurs

Si l'on considère les corrections induites par l'échange de deux photons mous réels, on a

alors :

o\2 (s) = o° (s) * (l + 5, + 82) 1 + pin (K0 ) + J-(pln (K0)f
2 J

où 02 est la correction induite par l'échange de deux photons virtuels. On appelle

traditionnellement les termes en p In (K0) logantlimes dominants.

La factorisation de la section efficace mus indique que les contributions des photons

mous réels vont pouvoir être sommée . >qu'à l'infini : il s'agit de la méthode

d'exponentiation. On pourra ainsi avoir :

Cette méthode est extrêmement puissante car elle pi end en compte ainsi tous les termes

qui vont déformer la résonance. Toutefois elle repose sur l'hypothèse que chaque émission de

photon est indépendante de la précédente. On voit maintenant qu'on va pouvoir faire tendre K0

vers O sans problème.

Il reste encore à tenir compte de l'émission de deux photons durs. On a :

< ^ = [ p K 0 i ( i + 5 , + S 2 )+ ( J f F(K)]* o? [ s ( l -K)]

où le premier terme reflète l'émission d'un nombre infini de photons mous et d'un photon dur

et le second terme exprime l'émission de deux photons durs (F(K) est une fonction compliquée

de K). On a ainsi, en prenant en compte les photons durs et les photons mous virtuels jusqu'à

l'ordre 2 et en totalisant tous les photons mous réels :

JK0
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En faisant tendre Ko vers O et en effectuant un changement de variable :

[ c°(

où p dépend également de s et (Sn^)"2 est l'énergie minimale à laquelle on détecte les photons.

On a bien abouti à une formule résultant de la convolution de la Breit Wigner avec la

probabilité d'émettre un nombre infini de photons mous réels et jusqu'à deux photons mous

virtuels ou deux photons durs. Enfin, si l'on s'intéresse aux largeurs partielles ces corrections

se factorisent sous la forme I1O] :

leur influence est faible : < 0.17 %

4- Les corrections faibles HO]

Nous allons maintenant passer en revue les corrections radiatives restantes, c'est-à-dire :

• les corrections de propagateur (pour le Z0, le photon et leur mélange) qui dépendent de

et de In1,

• les corrections de vertex, elles ne dépendent de MH que dans le cas où le quark final est

un quark b (du fait que le couplage du Higgs aux fermions est proportionnel aux masses

de ceux-ci),

• les diagrammes en boîte, ils ne dépendent pas de MH car le couplage est proportionnel à

ĵJ5-, c'est-à-dire négligeable.
Mw

Dès l'ordre 0, les masses des fermions contribuent peu ; dans les corrections d'ordre

supérieur, elles vont donc être négligées, sauf lorsque le fermion considéré est le quark top.

a) Les corrections des propagateurs

Lorsque l'on décrit une théorie d'interactions il faut tenir compte des couplages du boson

Z0 avec toutes les autres particules du modèle. On définit ainsi la self énergie d'une particule

que l'on peut représenter graphiquement par :
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Ce diagramme est un diagramme à une boucle auquel on supprime les deux lignes

externes de fermions. La quantité qui lui correspond est en général notée Zzz. Cette quantité

dépend du carré de l'énergie mise en jeu dans la réaction (s).

Le propagateur du Z0 s'exprime alors de la façon suivante :

ce qui donne :

(s-M?)

1 .,
(s - Mi) '

1

1
s-M?) * Z77, * .

Is-

Hv

i ,
M7

2)

M?))

(s - Ml)
* L77 *

(s - M? - L77)

Ce premier calcul ne donne qu'une idée de ce qui se produit en réalité car il faut également

considérer les cas où le Z0 se mélange au photon. On écrit finalement le propagateur du Z0 sous

la forme :

} ~~i TTT\ a v e c : z/.<s) = 1Z/.(s) '

Le propagateur en 1 / s du photon doit également être corrigé, il devient :

/ T~7ÏÏ avec : Zy(s) = Z17(S)-
(s -M? + Lzz(s)).

Le propagateur dû au mélange du photon et du Z0 s'écrit lui sous la forme suivante :

: E

[s + Ln(s)] [s -Mj + L7., (s)] - L7, (sj2

L'échange de photon :

Si l'on écrit le propagateur du photon sous la forme :

( « •

1

s) / s
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:(: 'On peut décider d'inclure le terme I dans la charge électrique qui va ainsi

dépendre de l'énergie.

L'échange de Z 0 :

Si l'on écrit Zz(s) = Re(Zz(S)) + i *)m(S/(s)) le choix du schéma de renormalisation nous

indique que l'on doit avoir :
Re (S* W ) ) = 0

On effectue ensuite un développement limité de Re(Xz(S)) au voisinage du pôle ce qui
permet d'écrire :

s - M2 +1, (s) = s - M2 + (s - M2) n z (M2) + i ù mZ,. (s)

9ReI2(S) _ . .
avec : -^1 = U7 (s)

3s

On a pour l'inverse du propagateur du Z0 près de la résonance :

[s - M2 fZ, (s)] = [l + n . ( M 2 ) ] * 1 (s - Mg)

[ M2 i+n7(M
2)J

On peut redéfinir le terme (1 + Fl ,(s)) comme une modification de la constante de couplage des

courants neutres tout comme on l'a fait au paragraphe précédent pour le photon. Cette nouvelle

constante de couplage dépend de m, :

e2 * 1

(4s2
wc2

w) (i + nz(s))

avec :

'47t' (d<:2 C2) !M,/

Ce paramètre contient la déviation par rapport à 1 de p (défini au paragraphe I-B) due aux

corrections radiatives. On voit que la nouvelle constante effective de couplage va être sensible à

la valeur de la masse du quark top ce qui va éventuellement permettre de mettre des limites sur

celle-ci. L'existence de nouvelle physique telle que la présence d'un nouveau doublet de

fermions ou celle de particules supersymétriques modifierait le terme "3trii2". La dépendance

de cette nouvelle formulation de Ap en fonction de la masse du boson de Higgs est beaucoup

moins forte puisqu'elle n'est que proportionnelle à In(M11/ Mw)2 H1L La partie imaginaire du

propagateur, quant à elle, est reliée à la largeur physique du Z0.
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Le mélange Z°-photon :

Dans ce cas le terme en peut être réinterprété comme une redéfinition de 6w :

Sw — \Sw "

c'est-à-dire :

ou encore :

5 - 2 - ,

s 2 - I *
2

cwAp

V1 - J l -
p Ml (l- Aa)

Cette nouvelle définition de l'angle électrofaible dépend beaucoup moins fortement de la

masse du quark top Hl] (figure 14) ; elle peut par conséquent être utile si l'on veut effectuer des

prédictions peu soumises à cette inconnue.

b) Les corrections de vertex

Les corrections de vertex peuvent être interprétées comme des facteurs multiplicatifs

(dépendant de s) des couplages axiaux et vectoriels si les masses des fermions externes sont

faibles par rapport à l'échelle de masse du Z0. Les corrections vont, cette fois-ci dépendre du

type de fermion considéré à la différence des corrections apportées aux propagateurs. Les

corrections pour les vertex mettant en jeu des fermions légers sont quasiment indépendantes du

quark top (tableau 4) leurs contributions aux sections efficaces et aux largeurs partielles sont

d'environ 1 % :

m, (GeV)

50

100

150

200

230

ôr/r (Z -• e+e-) en %

-0.67

-0.69

-0.72

-0.75

-0.78

Tableau 4 : Influence de la masse du quark top sur la largeur

e+e- (Mz = 93 GeV, M11 = WO GeV)
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Figure 14 : Dépendance de s& et de si, en fonction de mt pour M2 = 91 GeV et Mu = 700 GeV
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Le cas du quark b est à traiter indépendamment. Hn effet, d'importantes corrections de

vertex vont avoir lieu mettant en jeu un W virtuel et le quark de "type up" associé au quark b : le

quark top. Les corrections du vertex incluant un quark b dépendront donc de la masse du

quark top et pourront aller jusqu'à 4 %. On trouvera la dépendance en fonction de nitdans le

tableau 5 :

™t (CeV)

50

100

150

200

230

ôr/r (Z -» bb) en %

-0.70

-1.01

-1.81

-2.95

-3.80

Tableau 5 : Influence de la masse du quark top sur la largeur

bb (M7 -- 93 GeV, Mn = WO GcV)

c) Les corrections des diagrammes en boîte

Ce sont des diagrammes où il y a échange de deux bosons de jauge de l'interaction faible.

Leurs contributions sont de l'ordre de 0.2 % près de la résonance du Z0 et seront négligées par

la suite.

5- L'approximation de Born améliorée I10I

Pour la précision souhaitée, il est suffisant de prendre une formule approchée appelée

"l'approximation de Born améliorée" (improved Born approximation). Seuls les termes

dominants seront pris en compte.

L'amplitude à considérer est tout à fait normalement constituée de la somme de

l'amplitude due à l'échange d'un photon et de celle due à l'échange d'un Z0.

L'amplitude due à l'échange d'un photon :

Elle garde la même forme qu'à l'ordre 0 si ce n'est que la constante a est remplacée par

un paramètre a(M,2) tel que :

a (M?) = —e- -•= 1.064 a =
1 - Aa 61 2 8
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L'amplitude due à l'échange d'un Z0 :

Elle est maintenant de la forme :

(VTG11 Mj p) * J(e) J(O

s - M? + JS_ M, rz

M?
on remarque que la normalisation a changé d'un facteur p tel que :

m?
p = —*— avec : Ap =

i - Ap 8;t2 n

et que les courants J(e) et J(f) on! la même forme que ceux de l'ordre 0 si ce n'est que sin28v

est remplacé par s&

On peut également calculer les largeurs partielles :

12Jt

On trouvera pour comparaison sur les figures 15-a, 15-b et 15-c les largeurs partielles

obtenues par cette approximation avec les calculs complets des corrections radiatives. On

s'aperçoit que l'accord est très mauvais pour la largeur partielle du quark b (figure 15-c). Ce

mauvais accord est dû à la présence d'une forte influence de la masse du quark top dans les

corrections de vertex attachées à ce fermion. Il faut alors effectuer des changements

supplémentaires :

4Ap
• remplacer p par p 1 -

3

2Ap• remplacer s& par s& 11 +

et pour l'amplitude si l'on considère seulement le vertex Zbb :

• remplacer p par P-A / 11 —

On peut maintenant constater sur la figure 15-d que l'accord sur la largeur partielle est

bien meilleur. On dispose ainsi d'une formule relativement simple qui pourra être utilisée

lorsque l'on cherchera à déterminer les paramètres du Z0.
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Figure 15 : Calcul des largeurs partielles grâce à l'approximation de Born améliorée

approximation de Born améliorée :

MH = 10 GeV : ...

M11 = 100 GeV :

M11 = WOOGeV: ...
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CHA]P][T]RE V

LES RESULTATS

I. LA LUMINOSITE

A. PRESENTATION

La luminosité intégrée est définie par :

où l'on a collecté Nx événements de la réaction X dont la section efficace est notée Ox. Le

choix de la réaction obéit à plusieurs motivations telles qu'une statistique raisonnable et une

bonne connaissance théorique de la section efficace de la réaction 1'1I. Ce soni ces critères qui

ont gouverné le choix de la réaction e+e~ -» e+e~. Les divers processus qui entrent en jeu à

l'énergie du Z0 sont schématisés sur ta figure 1 :

Figure 1 : Processus contribuant à la réaction e+e~ —>e+e-

Si l'on se cantonne, pour commencer, aux processus purement électromagnétiques on

obtient à l'ordre 0 :

rlO 2S

C O S 2

in4(0/2)sin

2cos4(e/2)l
sin2(e/2)J
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I
Le premier terme provient de la voie t, le second de la voie s et le troisième terme

représente l'interférence. G est l'angle polaire de diffusion du positron défini sur la figure 2 :

e+

e"

Figure 2 : Définition de l'angle polaire de diffusion 6

Pour un petit angle de diffusion, la voie t domine le processus et on obtient :
dCTQED _ q 2

de se3

On voit alors que cette section efficace va croître très rapidement lorsque l'angle de

diffusion décroît et qu'il faut donc utiliser des détecteurs d'électrons très proches du faisceau.

Si l'on intègre cette section efficace sur l'angle solide couvert par le SAT (0 varie de

43 mrad à 125 mrad), on obtient :

Si l'on tient également compte des diagrammes impliquant un Z0, on peut écrire, toujours

à l'ordre 0 :

( w )
dQ dn

L'importance de la contribution de ces diagrammes peut être visualisée sur la figure 3 où

le calcul a été fait pour M^ = 93 GeV . Les chiffres que l'on vient de donner ne sont que des

approximations car un calcul précis doit prendre en compte les corrections électrofaibles et

radiatives. La section efficace théorique (ax) est donc obtenue grâce à une simulation Monte

Carlo comprenant ia génération d'événements e+e~ —» e+e~ prenant en compte au premier ordre

les corrections QED et électrofaible ainsi que la simulation la plus détaillée possible du

détecteur.

Comme nous venons de le voir la dépendance de la section efficace en fonction de l'angle

polaire est extrêmement forte ; un calcul correct de la section efficace théorique ne pourra donc

être fait qu'avec une connaissance précise de l'angle de diffusion minimum 0mjn accessible au

détecteur à cause de la très forte dépendance de la section efficace en 1/83.
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Figure 3 : Correction faible à la section efficace Bhabha pour M^ = 93 GeV et

r = 2.362 GeV
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B. LES MASQUES DE PLOMB ET !/ACCEPTANCE GEOMEIRIQUE

/ - Motivations

Diverses raisons ont motivé l'utilisation d'un masque de plomb devant le calorimètre qui

détecte les électrons. La première motivation est lice à l'absence des détecteurs à silicium

destinés à mesurer la trajectoire des électrons. Ces détecteurs de traces chargées auraient permis

une détermination précise de l'angle polaire et donc réduit l'incertitude sur la mesure de la

position radiale (et ainsi de l'angle polaire) fournie par le calorimètre. En effet les calorimètres

n'ont pas été, dans leur version finale, calibrés dans un faisceau d'électrons et leur géométrie

radiale interne est mal connue à cause de la méthode utilisée pour la construction. Les cellules

de lecture du SAT !chapitre I (§ I-C)| sont regroupées en anneaux concentriques à l'axe Z ; on

trouvera une schématisation de ces anneaux sur la figure 4. Les rayons de ces groupements

n'ont pu être contrôlés qu'imparfaitement.

Il a donc fallu trouver un moyen de définir le rayon minimum rm;n pour lequel on doit

voir les électrons et les positrons. On a choisi d'utiliser un masque de plomb qui se caractérise

par une épaisseur de 10 longueurs de radiation et pour lequel la perte d'énergie la plus probable

est d'environ 60 % de l'énergie du faisceau. Cette perte d'énergie est totale au bout des 300

premiers |im. Quant au rayon externe (qui définit donc rmj,,), il est connu à mieux que 100 [im.

Deux masques ont été successivement utilisés. L'un de 12 cm de rayon pour environ 40 % des

données, l'autre de 13 cm de rayon pour le restant. On trouvera sur la figure 5, la

schématisation de ces masques.

2- Acceptance géométrique

Grâce à ces masques on est en mesure de définir précisément l'acceptance géométrique du

détecteur. Les coordonnées radiale et azimuthale d'une gerbe sont définies de la façon suivante:

une gerbe est prise en compte si trois cellules adjacentes présentent un dépôt d'énergie supérieur

ou égal à une fois et demi le seuil. S'il y a plusieurs gerbes reconstruites dans le même

calorimètre ce sera celle qui présente le plus de cellules touchées qui sera gardée. C'est le calcul

du barycentre de l'énergie qui permet de définir R et <1>. L'acceptance géométrique est définie de

la façon suivante :

• on ne considère pas les zones à ± \5° autour de la zone verticale non instrumentée,

• l'angle 9m,iX est obtenu en ne tenant pas compte de l'anneau externe,

• l'angle 9injtl est défini par Ic rayon externe du masque de plomb (on a donc deux lots

d'événements correspondant aux deux masques).

Cette acceptance géométrique est schématisée sur la figure 6. Hnfin, on applique aux deux

gerbes détectées dans les deux calorimètres une coupure en acoplanarité de 20° comme on peut
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Figure 5 : Vue longitudinale du masque en plomb
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Figure 6 : Acceptance géométrique
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Figure 7 : Coupure en acoplanarité : Ç<2OC
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le voir sur la figure 7. Par la suite, on numérotera les anneaux depuis l'intérieur jusque vers

l'extérieur : ainsi, le premier anneau sera l'anneau le plus interne et ainsi de suite.

C. LES COUPURES EN ENER(JIE

On requiert que les énergies déposées dans les deux calorimètres soient telles que :

• 0.75 * Epaisceau ^ Ej < 1.5 * Epaisccau avec i = l,2 pour les deux côtés du SAT.

• Eier anneau / E2cmc anneau ^ 0.6 cette coupure est imposée pour ne pas prendre en compte

les électrons qui n'ont laissé qu'une partie de leur énergie dans le masque de plomb. Cet

effet se produisait principalement lors de l'utilisation du premier masque qui ne couvrait

pas la totalité du premier anneau du calorimètre à électrons. On peut constater sur la

figure 8-c que le second masque a permis d'obtenir une meilleur séparation entre les

événements bhabhas et le bruit. On a défini sur cette figure R comme le rapport de

l'énergie déposée dans l'anneau le plus interne sur l'énergie déposée dans la totalité du

détecteur, pour le calorimètre masqué.

D. LE BRUIT DE FOND

II existe plusieurs sortes de bruit de fond, le plus évident est celui lié à la machine. II est

provoqué par les électrons hors de l'orbite centrale. Il sera rejeté par la coupure qui demande la

coïncidence d'un dépôt d'énergie dans chaque calorimètre.

Il existe une autre sorte de bruit de fond intrinsèque au détecteur. En effet des électrons

qui passent sous le masque de plomb peuvent venir frapper directement les photodiodes et

simulent un fort dépôt d'énergie dans le calorimètre. On peut trouver ces différents bruit de

fond sur les figures 8-a et 8-c. La concentration d'événements à R = 0.9 et à E2 / Efaisceau ~ 0.4

est causée par des électrons qui traversent le masque et déposent l'énergie qu'ils n'ont pas

perdue dans le premier anneau au calorimètre. Comme on peut le constater cet effet est bien

reproduit par le Monte Carlo (figure 8-b). Ces événements seront rejetés par la coupure sur

l'énergie.

E. LES ERREURS SYSTEMATIQUES

I- Erreurs dues aux coupures

La coupure sur l'angle azimuthal <$> qui est appliquée lorsque l'on demande que la gerbe

soit située à l'extérieur d'une région angulaire de + 15° autour de la zone verticale non

appareillée est entachée d'une forte erreur systématique à cause de la mauvaise connaissance de

la géométrie interne du SAT. On estime cette erreur à 1 %.
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a) Données (12 cm) b) MC (12 cm)

0 0.4

c ) Données (13 cm)
R

0.8 R

Figure 8 : Comparaison des deux lots de données
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La coupure en énergie induit, elle aussi, une erreur systématique de I %. Cette erreur est

due à l'imprécision sur la calibration des cellules du calorimètre et à la sensibilité de la coupure

sur l'énergie minimale (Ej > 0.75 *

2- Erreurs dues à la soustraction du bruit de fond

Le bruit de fond dû aux électrons hors de leur orbite centrale est faible ; sa contribution est

estimée à 0.2 % du nombre total d'événements bhabhas. Le bruit de fond le plus est important

est, comme nous l'avons dit, lié aux électrons qui passent sous le masque de plomb et simulent

un fort dépôt d'énergie dans les photodiodes. Pour le lot d'événements acquis avec le second

masque une soustraction de (0.5 ± 0.5) % est effectuée. Pour le lot de données acquis avec le

masque de 12 cm de rayon la situation est légèrement plus complexe :

• pour la zone R < 0.5 le bruit de fond est le même que dans le deuxième lot on soustrait

donc également (0.5 ± 0.5) %,

• pour la zone R > 0.5 le bruit de fond est bien plus important mais on est capable de

l'évaluer grâce au deuxième lot d'événements qui est propre dans cette région. On

soustrait donc (3.5 ± 1.8) % à ces événements acquis avec le masque de 12 cm de

rayon.

3- Erreur sur l'efficacité de déclencliement

L'efficacité de déclenchement n'a pas été mesurée pendant les prises de données

standards mais pendant deux remplissages du LEP que nous avons spécialement utilisés dans

ce but avec un déclenchement du SAT en simple bras précompté afin de réduire le taux

d'événements. Grâce à cette méthode on détermine que l'efficacité est supérieure à 99.9 %

[chapitre I (§ II-B-2)]. On estime de façon conservative que l'efficacité est de (99.4 ± 0.6) %.

4- Les erreurs dues à la tfiéorie et au Monte Carlo

Le générateur utilisé ne prend en compte les corrections radiatives et électrofaibles que

jusqu'au premier ordre en a ; on estime l'erreur systématique sur la section efficace théorique à

1 %. Comme nous l'avons déjà mentionné, la géométrie interne du SAT est mal connue ce qui

induit sur la modélisation du Monte Carlo une erreur estimée à 1 %. Enfin, la statistique limitée

utilisée pour calculer la section efficace théorique grâce à cette simulation engendre 0.6 %

d'erreur supplémentaire.
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5- Les erreurs dues au déplacement dv point d'interaction

L'acceptance géométrique est asymétrique à cause de Ia présence d'un masque de plomb

sur l'un des deux calorimètres. Cette asymétrie nous rend insensibles -au premier ordre- à des

déplacements transverses du point d'interaction ; leur effet est négligeable étant donnée

l'importance des autres erreurs systématiques. Par contre le SAT est sensible au premier ordre à

des déplacements longitudinaux du point d'interaction. Ces variations sont estimées par la

détermination du vertex (par la TPC) des événements hadroniques pour chaque remplissage du

LEP. L'erreur systématique qui en découle est de 0.5 %.

Les différentes erreurs systématiques sont rappelées dans le tableau 1 et l'erreur totale est

obtenue en ajoutant quadratiquement les différentes contributions.

Contribution

Coupure sur l'angle azimuthal

Coupure sur l'énergie

Soustraction du bruit de fond

Déclenchement

valeur (%)

1.0%

1.0 %

0.5% (1.9%)

0.6%

Contribution

Théorie

Modélisation du détecteur dans
le Monte Carlo

Statistique du Monte Carlo

Position du point d'interaction

valeur (%)

1.0%

1.0%

0.6%

0.5%

Total deuxième masque (premier masque) 2.3 % (2.9 %)

Tableau 1 : Différentes contributions à l'erreur systématique. Les valeurs entre parenthèses se réfèrent

au premier masque de plomb.

II. SELECTION DES DESINTEGRATIONS HADRONIQUES
DU ZO

A. INTRODUCTION

Nous présenterons dans ce chapitre deux analyses : l'une à coupures serrées, entachée

d'une erreur systématique réduite, l'autre, couvrant une plus grande partie de l'angle solide

mais nécessitant un contrôle plus fin des diverses sources d'erreurs systématiques. Ces deux

analyses reposent entièrement sur l'utilisation de la TPC. F*n effet l'aimant de DELPHI a dû

fonctionner pendant une partie de la prise de données à champ réduit (0.7 T au lieu de 1.2 T) ce

qui a perturbé le fonctionnement du calorimètre électromagnétique central (HPC). Ce
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fonctionnement hors des conditions normales est très difficile à reproduire par Monte Carlo ce

qui empêche son utilisation pour les données acquises à mi-champ. De plus la priorité a été mise

sur l'acquisition des détecteurs de traces ce qui a conduit parfois à retirer la HPC de

l'acquisition. Ces diverses raisons ont donc motivé l'utilisation unique de la TPC tout au long

de ce travail.

Ces deux analyses ont de nombreux points communs tels que le contrôle de la stabilité

des données, la nécessité de correction pour les événements ne comportant qu'une demi TPC et

l'évaluation des différents bruits de fond. Nous commencerons donc par aborder ces points

communs pour ensuite détailler les différences.

B. COUPURES TECHNIQUES

Ces coupures sont présentes dans les deux analyses et ont pour but d'éliminer les traces

mal reconstruites ou issues de la désintégration de particules qui ne seraient pas produites au

vertex primaire. Les critères de sélection pour une trace chargée sont donc :

• un angle polaire 8 tel que 20° < 9 < 160°,

• avoir une impulsion comprise entre 100 MeV et 50 GeV,

• que cette impulsion soit mesurée avec une erreur relative inférieure à 100 %,

• que cette trace chargée ait au moins 30 cm de longueur,

• que le paramètre d'impact soit inférieur à 4 cm dans le plan RO

• et enfin que Ia coordonnée longitudinale soit à moins de 10 cm de l'origine.

Pour finir un événement est un candidat Z0 —» qq s'il a plus de trois traces chargées.

C. STABILITE DES DONNEES

11 est important de ne pas utiliser de prises de données pouvant biaiser artificiellement les

résultats. De tels biais peuvent apparaître par exemple si l'on prend en compte des périodes

pendant lesquelles l'état de la TPC était mal connu. De manière générale l'apparition de ces

problèmes est liée au démarrage rapide de l'expérience, les structures de contrôle automatique

du détecteur n'étant alors pas mises en service.

Comme nous l'avons déjà dit, la sélection des événements hadroniques est basée sur les

informations fournies par la TPC. C'est par conséquent son contrôle qui nous importe en

premier lieu.
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- 128-



Lors de la description du système d'acquisition dans le chapitre I nous avons vu que

DELPHI est divisée en "sous-détecteurs" et que la TPC est en fait constituée de deux sous-

détecteurs appelés TPCO et TPCl schématisés sur la figure 9. Nous avons eu, lors des

premières semaines de prises de données, des problèmes liés au contrôle temporel des

différents modules d'acquisition et une moitié de la TPC (TPCO ou TPCl) a parfois dû être

retirée de l'acquisition globale afin de ne pas la stopper. Il y a donc environ 10 % des données

acquises avec seulement une demi TPC. Nous n'avons pas pu ignorer ces événements car ils se

trouvent concentrés sur un point à 1 GeV du sommet du Z0. Ce type d'événement n'est pas un

problème important pour l'analyse des désintégrations multihadroniques du Z0. Il faut

simplement chiffrer la baisse d'efficacité engendrée pour ces événements comme nous le

verrons au cours des deux paragraphes suivants. Pour étudier la stabilité et la qualité des

données nous nous limiterons néanmoins aux cas où toute la TPC était présente.

/ - Métliode

On dispose pour chaque prise de donnée de la luminosité intégrée iL;nt et du nombre de

Z0 enregistrés N7 (nous avons choisi de prendre le nombre de Z0 utilisés lors de l'analyse à

plus forte statistique). Pour une énergie fixée le rapport N7./ SL j m doit être constant. Afin de

tester la qualité des données nous allons donc, pour chacun des dix points en énergie où nous

avons acquis des événements, faire l'histogramme run par run de ce rapport. Quelques

raffinements sont toutefois nécessaires :

• on est en présence d'un nombre non négligeable de runs de courte durée, nous allons

donc regrouper de tels runs avec leur plus proche voisin appartenant au même

remplissage du LEP afin de ne pas cacher d'éventuels problèmes sous des erreurs

statistiques trop importantes. On considère qu'un run est de courte durée lorsque l'on a

enregistré moins de dix événements bhabhas.

• Devant le luminomètre qui détecte les électrons, le masque de plomb détermine

précisément l'acceptance géométrique. Ce masque a été modifié au cours de la prise de

données ce qui, pour un run à même énergie et de même durée change la luminosité

intégrée. Il est donc nécessaire de distinguer deux périodes correspondant aux deux

masques en plomb du SAT.

On trouvera sur la figure IO la distribution de ce rapport pour l'énergie Ecm=91.536 GeV.

Les lignes horizontales localisent la valeur moyenne du rapport. Cette valeur moyenne est

calculée de façon itérative afin de ne pas être faussée par des runs problématiques. Une

première moyenne grossière est calculée en n'utilisant que les rapports pour lesquels l'erreur
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relative est inférieure à 50 %. On évite ainsi de prendre en compte les runs où le nombre de Z0

serait beaucoup trop faible. On détermine ensuite une moyenne fine M grâce aux points qui sont

à moins de trois écarts standards de la moyenne grossière. L'erreur sur cette moyenne fine OM

est également calculée.

Pour finir, une vue plus globale est obtenue pour chaque masque et chaque énergie en

représentant en nombre d'écarts standards la distance à la moyenne pour chaque point. Très

exactement on calcule pour chaque rapport R; le "Pull" qui doiî être une distribution gaussienne

centrée en O et d'écart standard 1. Cette variable vaut :

avec, pour un masque et une énergie donnés :

Ri = N^/ &int et Gj l'erreur sur R1.

On trouvera sur la figure 10-b la distribution du "PuIl" correspondant à la distribution du

rapport Nz / SL\nl présenté sur la figure 10-a.

2 - Résultats

On décide de mettre en cause un run s'il se trouve à plus de trois écarts standards de la

moyenne fine. On repère facilement sur les figures 10-a et 10-b trois exemples (également

indiqués par des flèches).

Nous nous sommes rapidement aperçu que ces runs pouvaient être séparés en deux

catégories : les premiers runs d'un remplissage et les runs sans problèmes apparents. De plus,

systématiquement, tous les rapports hors de la zone M ± 3 CM étaient situés dans la zone

inférieure à M - 3 (JM- Cet effet systématique nous a donc suggéré la recherche d'un nombre de

Z0 détectés trop faible ou bien alors d'une luminosité intégrée (c'est-à-dire un nombre de

bhabhas) trop élevée.

Nous avons comparé, pour chaque run mis en cause, le rapport du nombre de bhabhas au

nombre de déclenchements enregistrés avec ceux des runs corrects voisins. Cette comparaison

nous a indiqué que la luminosité intégrée pouvait être mise hors de cause et qu'il ne fallait pas,

par exemple, soupçonner l'augmentation soudaine du bruit de fond produit par LEP. Il ne nous

restait donc plus qu'à vérifier le nombre d'événements hadroniques détectés.

- 130-



a) Les premiers runs d'un remplissage

Les minutes pendant lesquelles le LEP injecte les faisceaux, les accélère puis les focalise

sont des instants dangereux pour le détecteur. En effet les faisceaux peuvent être perdus et on

est en présence d'une radiation synchrotron importante lors de la focalisation. 11 ne faut alors

pas mettre de tension sur les fils sensibles des chambres à fils situées près des faisceaux. Ceci

est en particulier valable pour la TPC et le détecteur interne. La tension n'est montée qu'après le

feu vert donné par les opérateurs de la machine et la vérification qu'elle peut l'être sans danger.

Si la prise de donnée est démarrée très rapidement après l'avis de démarrage du LEP, la tension

peut ne pas être encore montée sur la TPC ce qui empêche la détection des Z0 ou bien alors, sur

le détecteur interne ce qui réduit l'efficacité de déclenchement.

Pour ces runs cet effet a été corrigé en relevant le temps To du premier Z0 enregistré, en

calculant l'écart temporel moyen At entre deux événements bhabhas et en ne comptant ces

bhabhas qu'à partir du temps To-At/2. Après ce nouveau calcul ae la luminosité intégrée tous

ces rapports se sont rapprochés à moins de trois écarts standards de la moyenne fine

(figure 11).

b) Les runs sans problèmes apparents

Parmi ceux-ci on peut distinguer deux runs (qui sont présents sur la figure 10) pour

lesquels le programme de reconstruction s'était arrêté avant la fin. Pour les autres cas il s'agit de

prises de données situées au milieu d'un remplissage de la machine pour lesquelles il ne nous a

pas été possible de trouver d'explication. Mais ceci ne concerne plus que quatre runs de courte

durée et qui ne vont donc pas du tout perturber l'analyse. Nous les avons laissé dans le lot final

d'événements.

Ce contrôle de la qualité des données nous a permis de mettre en évidence des problèmes

principalement dus à la jeunesse de l'expérience. Des solutions ont pu être trouvées telles que

l'utilisation d'un programme de reconstruction plus robuste ainsi qu'un calcul plus fin de la

luminosité intégrée pour le premier run d'un remplissage du LEP. On peut se rendre compte de

la qualité et de la stabilité globale des données en regroupant les distributions des "Pull" pour

toutes les énergies et pour les deux masques en plomb placés devant le SAT. On peut vérifier

sur la figure 12 que l'on obtient alors une distribution très proche de la distribution gaussienne

attendue. Dans l'avenir ces problèmes disparaîtront car une meilleure synchronisation du

démarrage des runs sera mise en place ainsi qu'une analyse simultanée des événements bhabhas

et des désintégrations du Z0.
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D. FACTEUR DE CORRECTION DU AUX EVENEMENTS ACQUIS AVEC
UNE DEMI TPC

Les coupures que nous utiliserons lors des deux analyses présentées dans cette thèse sont

choisies de manière à être peu sensibles à cette fraction "anormale" des données. Les deux

coupures importantes pour cette évaluation sont utilisées dans les deux analyses ; il s'agit de la

coupure sur le nombre minimum de particules chargées dans l'hémisphère le plus peuplé :

Nhcmi- Les hémisphères sont ici définis par rapport aux faisceaux c'est-à-dire qu'ils

correspondent aux deux zones (X, Y, Z > 0) et (X, Y, Z < 0). La deuxième coupure porte sur

Z 2
r r

 pt

Pour commencer considérons la coupure sur le nombre de particules chargées dans un

hémisphère : Nhémi- Les événements issus de la désintégration hadronique d'un Z0 sont

généralement formés de 2 jets principaux émis dos à dos. Les deux moitiés de la TPC pour

l'acquisition sont séparées de manière à ce que chaque jet appartienne à une demi TPC. Il

restera donc toujours un jet clairement visible et qui satisfera la coupure sur Nhémi- Le cas où

l'un des 2 jets est de basse multiplicité ne nous pose aucun problème lorsque la TPC est

complète, dans la configuration avec une demi TPC on conçoit que l'on risque alors de perdre

l'événement. C'est cette perte que nous allons chiffrer par la suite. Quant à la coupure sur la

somme des impulsions transverses par rapport à l'axe des faisceaux : S Pt elle est, elle aussi,

peu sensible à l'absence d'une demi TPC.

La simulation la plus réaliste est obtenue en utilisant des données où la TPC est totalement

dans l'acquisition, en "éteignant" dans le programme l'une des deux moitiés (X > 0 ou X < 0)

en recalculant ensuite les variables Nhémi e t (X Pi ; et en totalisant alors le nombre de 79

obtenus. Nous avons donc ainsi pu chiffrer précisément le facteur correctif à apporter à ce petit

lot de données pour chacune des deux analyses (paragraphes F-2 et G-I).

E. LES DIFFERENTS BRUITS DE FOND

On peut les classer en deux catégories que nous allons passer en revue séparément : le

bruit de fond dû à la machine dépourvu de tout contenu physique et celui lié à la physique à

deux photons et aux cosmiques.

/ - Le bruit de fond dû à la machine

II est dû à l'interaction d'un électron ou d'un positron avec un des protons des atomes de

gaz résiduels présents dans la chambre à vide. Il peut également s'agir de l'interaction d'une

particule isolée d'un des faisceaux qui frappe la paroi de la chambre à vide. Ces bruits de fond
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se caractérisent par une faible énergie chargée dans le centre de masse du laboratoire (inférieure

à une dizaine de GeV), une forte concentration vers l'avant des particules produites et une

distribution uniforme de ces événements Ie long de l'axe des faisceaux (figure 13). Ce bruit de

fond peut être estimé en sélectionnant les événements hors de la fenêtre de ± 10 cm ouverte

autour du point d'interaction. On estime la présence de bruit de fond inférieure à quelques pour

mille dans nos lots finals d'événements. C'est la coupure sur la somme des carrés des

impulsions transverses (X Pt ) qui l'a rejeté.

2 - Le bruit de fond dû à la physique

Deux classes se distinguent nettement chacune d'elles sera éliminée par un critère de

rejection spécifique : X Pt ou Nhémi-

La première classe de bruit de fond est constituée par la physique "2-photons". Il s'agit de

l'interaction entre un photon rayonné par le positron et un autre photon rayonné par l'électron.

Les 2 leptons disparaissent en général dans la chambre à vide. Les 2 photons n'ont aucune

raison d'avoir la même énergie ; nous sommes donc en présence d'événements se caractérisant

par un centre de masse en mouvement dans le référentiel du laboratoire, une énergie visible très

inférieure à celle d'un événement issu de la désintégration d'un Z°, un vertex proche du point

d'interaction. Leur multiplicité moyenne est faible ainsi que la somme des carrés des impulsions

transverses. Ces caractéristiques produisent des événements qui s'écartent sensiblement de ceux

que l'on cherche, nous pourrons considérer leur contribution comme négligeable.

La seconde classe de bruit de fond provient des cosmiques ou des désintégrations

leptoniques du Z0. Les cosmiques ainsi que les cas où les leptons issus du Z° sont des électrons

ou des muons sont complètement supprimés lorsque l'on demande au moins trois traces

chargées. Le problème est légèrement plus délicat pour les événements x +x \ Les x se

désintègrent en une particule chargée dans 87 % des cas et en trois particules chargées dans

environ 13 % des cas. En théorie on ne risquera de confondre que 24 % des T + t - avec des

événements hadroniques. Le modèle Standard prévoit le rapport de branchement du Z0 en X +x ~

et en hadrons :

BR ( Z0 -» X +X " ) = 3.4 %

BR ( Z0 -» qq) = 69.8 %

On a donc immédiatement une limite supérieure de la contamination en x +x • dans nos données :

C™* = 4 . 8 % * 2 4 % - 1.2%
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Cette contamination peut être énormément réduite par la coupure sur le nombre minimum

de particules dans l'hémisphère le plus peuplé (Nhémi)- Ainsi si l'on choisit la coupure

Nhômi S 4 la contamination théorique est inférieure à un pour mille. Bien entendu ces chiffres

vont varier lorsque l'on utilisera la simulation (à cause par exemple des traces perdues et des

conversions) mais ils nous fournissent le bon ordre de grandeur. Les bruits de fond dus aux

rayons cosmiques ou aux désintégrations leptoniques du Z° sont donc rejetés sans aucun

problème sauf dans le cas des X +x ".

F. DESCRIPTION DE LA PREMIERE ANALYSE

/ - les coupures

Cette analyse a été effectuée de façon à être le moins sen.Mble possible aux erreurs

systématiques. Nous avons donc choisi de nous limiter à une région très centrale de

l'appareillage. En effet l'efficacité absolue est plus difficile à estimer hors de cette région car le

déclenchement vers l'avant n'était, en 1989, assuré que par le calorimètre électromagnétique

avant (FEMC). De plus ce déclenchement n'a pas toujours été présent durant cette première

prise de données. La zone couverte par cette analyse est donc :

46°<6<134O

Ceci nous permet également d'évaluer l'efficacité de cette analyse avec le Monte Carlo. En

effet la simulation du déclenchement n'est pas incluse dans les programmes : en nous

restreignant à la zone 46° < 6 < 134° nous avons mesuré directement une efficacité de

déclenchement très proche de 100 % (chapitre I (§ Ii-B-I)] ce qui nous permet de contourner

cette difficulté. Les coupures appliquées aux événements sont par conséquent les suivantes :

• la coupure sur le nombre minimum de particules chargées dans l'hémisphère le plus

peuplé :
Nhémi ^ 4

• la coupure sur la somme des carrés des impulsions tninsverses des particules :

X P Î > (9 CeV/c)2

• la coupure sur le cosinus de l'angle polaire du thrust (Ie thrust est l'axe

qui maximise la somme des valeurs absolues des impulsions longitudinales) :

* 0-70
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Les motivations pour ces coupures sont diverses :

• N|,émi ^ 4 : nous avons vu que cette coupure élimine le bruit de fond T + t \ Sur 8988

événements T + t • simulés nous ne gardons dans nos coupures que 151 événements

que nous aurions confondus avec des désintégrations hadroniques soit seulement 1.7 %.

Ce chiffre est à multiplier par la proportion de T +T ' dans un lot d'événements

hadroniques : 4.8 %. On estime donc notre contamination en événements x +x • à moins

de 0.1 %, nous pourrons donc la négliger dans la suite de cette analyse.

• ^ P t - C* GeV/c) • cette coupure nous permet, comme nous l'avons déjà dit, de

nous débarrasser du bruit de fond dû au faisceau. Nous estimons la contamination dans

notre lot final à moins de 0.1 %.

• cos(9rhrusl) ^ 0.70 : grâce à cette limite nous nous affranchissons des régions situées à

l'avant du détecteur. C'est cette coupure qui nous fait perdre un nombre assez important

d'événements (environ 30 %) et qui va influencer principalement la précision finale de la

mesure.

2 - L'inefficacité pour les événements à demi TPC

Nous avons utilisé un lot de 6956 désintégrations hadroniques de Z0 détectées avec toute

la TPC. Nous avons "éteint" successivement les deux moitiés du détecteur et obtenu 6063 Z0

lorsque seul le côté X > 0 de la TPC fonctionnait soit une correction de 12.8 % ; tandis que

quand seul le côté X < 0 de le TPC fonctionnait, nous avions obtenu 6106 Z0 soit une

correction de 12.2 %. Le facteur correctif à appliquer aux événements réels est entaché d'une

erreur statistique de 0.4 % et d'une erreur systématique de 0.3 %. La correction à apporter aux

événements enregistrés avec une demi TPC vaut donc :

Ci/2 = 12.4 ± 0.5 %

Cette méthode de simulation reproduit bien la réalité. Nous pouvons, en guise de

vérification, comparer les distributions réelles et simulées de Nhcmi et (X Pt ) (figure 14).

3 - Détermination de l'efficacité

Nous avons ici utilisé un lot d'événements Monte Carlo qui sont passés à travers toute la

simulation de DELPHI. En effet ces événements ont été générés grâce à LUND 6.2, les

interactions dans le détecteur ont été simulées, enfin le programme de reconstruction, semblable

à celui utilisé pour les événements réels les a reconstruits. On peut vérifier sur la figure 15 que

cette simulation Monte Carlo reproduit correctement les effets enregistrés dans notre détecteur

pour la zone cos(8-riirust) ^ 0.70.
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On dispose donc de Nun = 36053 événements Z° -> qq (q - u, d, c, s, b). Après avoir

appliqué toutes les coupures utilisées lors de cette analyse il ne nous reste finalement que

C = 22935 événements. Nous avons estimé notre efficacité à :

= Nrcc = 64 %
N t ( ) l

L'influence des différentes coupures est résumée dans le tableau 2 :

Coupure

Simulation

Reconstruction

Nhcmi ^ 4

Ip? > (9 GeV/c)2

cos(eThrust) £ 0.70

Nombre d'événements

après cette coupure

36053

35863

35541

34437

23165

(99.47 %)

(98.58 %)

(95.52 %)

(64.25 %)

Tableau 2 : Influence des différentes coupures

L'erreur sur cette efficacité provient de l'incertitude liée à la reproduction imparfaite de la

réalité par le Monte Carlo. Ainsi par exemple si l'erreur appliquée à la mesure des traces des

impulsions dans le Monte Carlo est plus faible que l'erreur réelle, on laissera alors passer

proportionnellement plus de traces dans la simulation que dans la reconstruction des

événements réels. Ce type d'erreur est estimée à 0.4 %.

L'autre source d'erreur est liée à la statistique utilisée pour estimer l'efficacité. Nous

sommes partis d'un lot de Nlot = 36053 événements il nous en reste, après coupures,

NR<X
 = 23165. L'erreur statistique se calcule grâce à la loi binomiale :

Ae5131= V e ( I - 0 / N 1 0 1 = 0.3%

Combinant ces deux nombres on obtient finalement :

e = ( 64.3 ± 0.5 ) %

La forte perte de statistique que nous avons enregistrée au moment de la coupure sur

l'angle polaire du thrust est en partie compensée par l'erreur, bien contrôlée, que l'on applique

sur l'efficacité de cette méthode. Toutefois, comme nous le verrons lors de la discussion des

résultats obtenus avec les deux analyses, les incertitudes finales obtenues avec cette méthode.
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(î. DESCRIPTION DE LA SECONDE ANALYSE

La motivation, cette fois-ci, est de perdre le moins possible d'événements hadroniques

tout en gardant le contrôle de nos erreurs systématiques.

/ - Les coupures

La coupure sur la somme des carrés des impulsions transverses des particules ne change

pas car les événements hadroniques issus de la désintégration d'un Z0 n'y sont quasiment pas

sensibles. On a donc comme auparavant :

Xp,2 > (9 GeV/c)2

De manière à ne pas perdre d'événements, Ia sélection ne comporte plus de critère

réduisant l'angle solide tel qu'une coupure sur cos(9Thrusl) par exemple.

Avant de regarder la coupure sur le nombre minimum de particules chargées dans

l'hémisphère le plus peuplé (Nhcmi) nous allons commencer par nous intéresser au problème

des événements à demi TPC. Lorsque les événements sont produits vers l'avant du détecteur on

risque de perdre plus de traces et l'on se rapproche donc de la borne inférieure appliquée à

Nhcmi- Dans le cas où l'on a deux jets le risque de perdre complètement l'événement semble

extrêmement limité. Mais, lorsque seule une demi TPC fonctionne, il n'y a plus qu'un

hémisphère qui détecte des traces et l'influence de la coupure sur Ni,émi risque de croître

rapidement avec celle-ci. Nous avons comparé ces effets pour deux coupures différentes en

simulant comme précédemment la demi TPC sur les données réelles. On obtient :

Coupure sur
Nhéml

N > 3

N., . >4
hcmi

Nombre d'événements

TPC complète après

cette coupure

9512

9393

Nombre d'événements

demi TPC après

cette coupure

8460

7903

Facteur correctif

11.1 %

15.9 %

Tableau 3 : influence de la coupure i pour les événements, à demi TPC

Ces valeurs nous indiquent que le pourcentage d'événements perdus est trop important

lorsqu'on applique le critère de sélection Nhcmi ^ 4. Nous allons donc devoir, pour cette

analyse relâcher la coupure sur Nhémi • On choisit donc d'imposer Nhéml ̂ 3 .
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2 - Le bruit de fond x +r ~

Son apparition est la conséquence la plus importante de la coupure Nhémi ^ 3. Nous

allons l'estimer, comme auparavant, à l'aide d'événements x +x ' Monte Carlo. Des 8988

événements générés il ne reste après coupures que 2150 événements c'est-à-dire 23.9 % des

événements générés. La contamination dans notre lot final est égale à :

CTV = 4.8 %* 23.9 %= 1.2%

L'erreur statistique sur ce rapport est d'environ 0.1 %. On doit également prendre en

compte l'erreur systématique liée à l'utilisation du Monte Carlo qui ne reproduit pas

parfaitement des effets tels que les conversions. On estime donc finalement :

C x V = ( 1.2 ± 0.3 ) %

3 - L'efficacité

Lorsque que l'on se cantonne à la partie centrale du détecteur on est en mesure de calculer

l'efficacité de déclenchement grâce à la redondace des moyens de déclenchement. Ceci n'est

plus le cas vers l'avant où seul le calorimètre électromagnétique participait à la décision en

1989. Etant donné que la simulation utilisée l'an dernier n'incluait pas le déclenchement. Il faut

donc recourir à un autre méthode pour calculée l'efficacité.

Nous allons séparer nos données en deux lots : le premier lot couvre la zone :

cos(0Thrust) ^ 0.65 pour laquelle le déclenchement est efficace à près de 100 % et où nous

pourrons comparer directement au Monte Carlo. Le deuxième ensemble de données couvre la

zone : cos(0Thrust) ^ 0.65 pour laquelle le déclenchement est moins contrôlable et où la

comparaison directe avec le Monte Carlo n'est plus possible.

L'efficacité va être calculée en ajustant sur l'histogramme de cos(0Thru^) la forme

théorique de cette distribution et ceci seulement sur le premier lot de données C'est-à-dire

cos(0Thmst) ^ 0.65. On peut tout d'abord vérifier que notre simulation reproduit correctement

ce premier lot de données ce qui est le cas comme on peut le voir sur la figure 16. L'ajustement

d'une forme théorique prédite par le modèle standard est donc raisonnable. On a, au premier

ordre de QCD, et en négligeant les masses des quarks par rapport à l'énergie dans le référentiel

du centre de masse Pl :

dcosG

qui se simplifie en :

1 + ( , ) ( c o s e ) | .
dcos9 L l 37 t J (equation I)
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Ajustement sur le lot de données cos(9rhmst) ^ 0-65
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C'est celte formule théorique que nous allons essayer d'ajuster sur notre premier lot de

données. On peut voir sur Ia figure 16 qu'elle reproduit correctement la distribution du cosinus

de l'angle polaire du thrust. Il est alors justifié de calculer l'efficacité en extrapolant la courbe :

nous connaissons N) le nombre d'événements détectés dans la zone cos(9xhrust) ^ 0.65 le

nombre total d'événements prédit Np est alors :

dcos9

/O.

On a:
Ndéieciés

J (do/dcos9)

_o.

J|-0.65

(da/cosG) dcosG
o.

Np = ~ * Ni
f0.65

Aeslal= Ve(I - e ) / Np

Nous avons détecté, grâce à cette méthode, 10075 Z0 dans tout l'espace de phase dont

6385 appartiennent au premier lot de données. Le modèle en avait prédit 11331 on obtient

finalement :
£ = ( 88.9 ± 0.3 ) %

Ce calcul souffre d'une approximation: nous savons que l'événement Ie plus probable est

en fait un événement avec production d'un gluon. Il est tout à fait possible de déclencher sur le

"petit" jet dû au gîuon tout en perdant vers l'avant un nombre important de traces appartenant

aux deux jets des quarks. Ceci fausse alors le calcul du cosinus de l'angle du thrust qui est

systématiquement sous estimé (figure 17). Ceci va influencer l'ajustement de la fonction de

l'équation (1) sur nos données et nous allons prédire un nombre d'événements Np trop élevé, et

par la même, sous-estimer notre efficacité d'une valeur £g. Heureusement cet effet est aussi

présent dans le Monte Carlo ce qui nous permet de corriger a posteriori notre efficacité. On doit

avoir dans la simulation :
NMC ,

r __ 1 _j_ p
^générés

On utilise poar cette évaluation les 36053 événements Monte Carlo qui ont été générés.

On ajusta la fonction (1) sur la distribution du cosinus de l'angle du thrust et on calcule le

nombre d'événements prédits. On obtient :

^ = 37747

ce qui nous permet de déduire :

= (3.0% ±0.8)%
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Soit finalement après correction de l'efficacité précédente :

e = ( 91.9 ± 1.0 ) %

L'erreur sur cette efficacité est due à plusieurs causes. Il y a d'abord l'incertitude

avec laquelle la simulation reproduit le fonctionnement du détecteur. On observe ainsi dans la

réalité un excès de particules à faibles impulsions qui ne sont pas présentes dans la simulation

(figure 18). On estime cette incertitude à 0.4 %. La statistique peu élevée (Np)dont on a

disposé pour calculer l'efficacité augmente l'erreur de AEsut- Comme nous l'avons vu la

contamination en bruit de fond x +x " est elle aussi entachée d'une erreur de 0.3 %. Pour finir il

faut aussi tenir compte de l'erreur inhérente à la méthode utilisée. Ainsi pour le calcul de Eg :

nous avons estimé que l'efficacité de déclenchement dans la partie centrale (cos(Orhmst) ^ 0.65)

est parfaite ce qui n'est pas tout à fait le cas [chapitre I (§ H-B-I)J. On estime l'erreur globale

sur Eg à 0.8 %. Ces différentes erreurs sont résumées dans le tableau 4. Elle sont ajoutées

quadratiquement ; l'erreur totale est donc de 1 %.

Type d'erreur

Reproduction imparfaite du détecteur par la simulation

statistique (données)

Contamination en x +T "

Méthode

Total

Valeur (%)

0.4

0.3

0.3

0.8

1.0

Tableau 4 : Erreurs sur l'efficacité de la deuxième analyse

III. DISCUSSION DES RESULTATS

A. INTRODUCTION

Nous sommes maintenant en mesure d'utiliser les résultats des deux analyses

précédemment décrites afin d'étudier les caractéristiques de la courbe de résonance du Z0 et

d'en déduire ses paramètres physiques : masse, largeur et section efficace au pic. Nous

commenterons également ce qu'on peut en déduire sur la présence d'une quatrième famille de

neutrinos "légers" (c'est-à-dire de masse inférieuie à la moitié de la masse du Z0). Enfin nous
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présenterons les limites que nous sommes capables d'imposer au Modèle Standard

Supersymétrique Minimal grâce à la mesure de la largeur totale du Z0.

Un gain de statistique peut être d'ores et déjà obtenu en combinant, pour l'étude de ce

dernier sujet, les résultats des quatre expériences LEP (ALEPH, DELPHI, L3 et OPAL). Pour

finir nous étudions les paramètres du Z0 en relation avec l'existence d'un hypothétique nouveau

boson de jauge : le Z'.

B. DESCRIPTION DES DIVERS AJUSTEMENTS POSSIBLES

/- IM formule utilisée

Comme nous lavons déjà dit, on obtient la section efficace du processus Z0 —> qq à une

énergie donnée par :

avec :

• N,_ le nombre de Z° détectés,

• Nbdf le nombre estimé d'événements de bruit de tond que l'on a appelés par erreur Z(),

• SL la luminosité intégrée obtenue,

• £ l'efficacité de Ja sélection utilisée pour compter les Z0.

On cherche ensuite à ajuster sur les points expérimentaux une formule théorique afin de

tester les prédictions du Modèle Standard et d'obtenir les paramètres du Z0. On désire que cette

formule théorique soit suffisamment précise pour reproduire correctement nos données et

qu'elle ne soit pas trop complexe afin de permettre une utilisation facile. Ces divers critères

nous ont conduit à choisir l'approximation analytique de Borelli et al f3'. On a alors :

a(s) = a ï(s) + ay/(s) + CT/.(s)

avec:

• O7(S) la section efficace du continuum schématisé sur la figure 19,

• (J7(S) la section efficace lorsqu'il y a échange d'un Z0 schématisée sur la figure 20,

• Oyz(s) la section efficace résultant de l'interférence entre les processus des figures 19

et 20.
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Figure 19 : ay(s)

Oy(s) s'exprime sous la forme :

avec :

Figure 20 : O2 (s)

S) = SESLL Nc * Qf
3 s

• a la constante de structure fine,

• Qf la charge du quark q produit dans l'état final,

« Nc le facteur de couleur égal à 1 pour les leptons et à 3 pour les quarks,

• s le carré de l'énergie disponible dans le centre de masse.

Quant à la somme Cy,{s) + a/.(s), elle peut s'exprimer sous la forme compacte suivante :

. r, s - M?
= 1271

( s - M?)2 + ^
F- (2+ R)G

avec:
• Te la largeur partielle du Z0 en électrons,

• FH la largeur partielle du Z0 en hadrons,

• r z la largeur totale du Z0,

• M7. la masse du Z0.

Les corrections de "self-energy" apportées au propagateur du Z0 à l'ordre 2 sont

schématisées sur la figure 21 :

Figure 21 : Corrections du propagateur ("self-energy")
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Ces corrections sont reflétées par la présence des tenue ; s2 / M,2 et s / M,2. La partie

réelle de l'interférence entre les diagrammes d'échange d'un / ° cl d'un photon est calculée à

l'ordre le plus bas, on y ajoute les corrections des logarithmes dominants et les corrections dues

à la masse du quark top. Elle apparait sous la forme de la fonction R.

Les fonctions F et G tiennent compte des corrections radiatives QED. Les corrections

radiatives douces de l'état initial sont totalement prises en compte grâce à la méthode

d'exponentiation. Quant à l'émission d'un photon dur dans l'état initial, elle est calculée jusqu'à

l'ordre 2. Lorsque l'état final est hadronique les corrections radiatives sont peu importantes ;

elle ne seront donc calculées qu'à l'ordre le plus bas tout comme leur interférence avec les

radiations de l'état initial. Les corrections QCD à apporter aux largeurs partielles des quarks,

sont, elles aussi, prises en compte et calculées jusqu'à l'ordre 2 en «s.

Toutes ces fonctions dépendent de la masse du quark top et, bien que de façon moins

significative, de la masse du boson de Higgs. On choisit les valeurs de référence suivantes :

•m l o p= 130GeV
iggs= KX) GeV

Nous disposons ainsi d'une formule pour laquelle les trois paramètres libres sont :

• M7 la masse du Z0,

• F7 la largeur totale du Z0,

• r e TH le produit des largeurs partielles électronique et hadronique que l'on peut aussi

réécrire sous la forme de la section efficace de Born :

2 - CIUHKde l'ajustement

Selon le but recherché plusieurs ajustements peuvent être effectués comme nous allons le

"oir par la suite.

a) L'ajustement à trois paramètres libres

II s'agit de l'ajustement le moins dépendant du Modèle Standard. 11 repose uniquement

sur la connaissance de la forme de la résonance. La valeur de la largeur totale F7 que l'on

obtient permet de conclure sur la possible existence de nouvelles particules invisibles sans être

trop sensibles aux effets d'appareillage. Enfin, la valeur trouvée pour la section efficace de

Born permet de tester le Modèle Standard en utilisant ses predictions couplant Oo et T7.
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b) L'ajustement à deux paramètres libres

On peut vouloir utiliser les très fortes contraintes que nous apporte le Modèle Standard

qui prédit les valeurs des largeurs électronique et hadronique. On utilise également l'universalité

du couplage du Z0 aux leptons. La largeur totale s'exprime alors sous la forme :

r z = 3 * r e + r H + r inv

La largeur invisible contient les modes cinématiquement accessibles et non détectés par

l'expérience c'est-à-dire les neutrinos dont ni le nombre, ni la masse ne sont fixés par le

modèle. Il ne nous reste donc plus que deux paramètres qui sont :

• la masse du Z0 : M7.

• la largeur invisible du Z0 : r;nv

Si l'on pense que le Modèle Standard décrit bien la réalité cette méthode est extrêmement

puissante car la variation de la section efficace au pic en fonction du nombre de neutrinos est

importante. En effet la section efficace au sommet chute de 13 % par famille supplémentaire

comme nous l'avons montré au chapitre III (§ I-A-3).

c) L'ajustement à un paramètre libre

Si maintenant on fixe le nombre de famille à trois ; c'est-à-dire que l'on suppose

exactement connue la largueur totale du Z0 ainsi que la section efficace au pic ; il ne reste

plus qu'un seul paramètre : la masse du Z0. C'est cet ajustement qui donnera la détermination

la plus précise de M7 et qui permettra la meilleure détermination des largeurs partielles prédites

par !c Modèle Standard. Il faut rappeler que le maximum de la section efficace est situé

100 MeV au dessus de la valeur trouvée pour la masse à cause des corrections radiatives

[chapitre III (§II-B)].

C. L'AJUSTEMENT A TROIS PARAMETRES

/- Comparaison des deux analyses

Comme nous !'avons vu au cours du paragraphe II nous avons sélectionné nos

événements avec deux jeux de coupures plus ou moins strictes. On dispose ainsi pour chaque

point en énergie de deux jeux de résultats correspondant à la même luminosité intégrée. Nous

allons donc pouvoir déterminer, pour les dix points où nous avons pris des données, la valeur

expérimentale de la section efficace du Z0 en utilisant la formule donnée en II-1.
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Energie

(GeV)

88.284

89.284

90.283

91.036

91.283

91.536

92.286

93.284

94.284

95.042

Nombre de Z^

première analyse

158

291

782

1324

1631

2048

539

393

175

69

Luminosité

intégrée dur*)

51.6

4d.4

59.8

72.0

81 9

105.9

39.8

54.2

31.8

16.3

Section efficace

( i ib )

4.77 ± 0.40

9.69 ± 0.63

20.34 ±0.88

28.61 ± 1.00

30.98 ± 1.00

30.08 ± 0.86

21.10 ± 1.10

11.28 + 0.64

8.56 + 0.71

6.60 1 0.86

Tableau 5 : Résultats de la première analyse (angle solide restreint)

Energie

(GeV)

88.284

89.284

90.283

91.036

91.283

91.536

92.286

93.284

94.284

95.042

Nombre de Z0

deuxième analyse

228

419

1089

1940

2367

2976

775

578

247

98

Luminosité

intégrée (nïr1)

5!.C1

46.4

59.8

72.0

81.9

105.9

39.8

54.0

31.8

K, 3

Section efficace

(nb)

4.75 ± 0.34

9.70 ± 0.54

19.57±0.77

28.96 ± 0.93

31.0610.93

3D.2O + O.81

20.98 1 1.01

11.51 ±0.57

8.34 ±0.61

6.47 1 0.73

Tableau 6 : Résultats de la deuxième analyse (anale solide complet)
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Les efficacités correspondant aux deux analyses sont données dans le paragraphe II ainsi

que le pourcentage de bruit de fond. On obtient les résultats présentés dans les tableaux 5 et 6.

Nous allons maintenant chercher à ajuster sur ces données la formule théorique exposée au

paragraphe précédent. Le résultat le moins dépendant du modèle est obtenu en laissant librement

varier la masse, la largeur et la section efficace de Born. On obtient alors pour les deux

analyses :

Première analyse Deuxième analyse

M2, =91.152 ± 0.036 ± 0.030 GeV M, = 91.167 ± 0.032 ± 0.030 GeV

r z =2.537 ±0.078 GeV T, =2.519 +0.069GeV

a0 =41.5 ±0.9(stat)± 1.1 (syst)nb a0 =41.6 ±0.8 (stat) ± 1.1 (syst) nb

Les résultats obtenus grâce aux deux analyses sont tout à fait compatibles (figure 22).

Comme on s'y attendait les erreurs sont un peu plus importantes dans le cadre de la première.

Ils sont également en parfait accord avec les résultats publiés officiellement par l'expérience

DELPHI ' 4 I Ce sont ces valeurs, rappelées ci-dessous, dont nous nous servirons dans toutes

les estimations qui vont suivre :

M7 = 91.171 ± 0.030 ± 0.030 CeV

Tz = 2 . 5 1 1 ± 0.065 GeV

O0 = 41.6 ± 0.7 (stat) ± 1.1 (syst) nb

Si ces résultats officiels diffèrent légèrement de ceux obtenus avec la seconde analyse ceci

est dû à une sélection des runs quelque peu différente et à l'utilisation d'une statistique un tout

petit peu plus élevée. On peut comparer sur la figure 22 les valeurs obtenues pour la masse et la

largeur du Z0 avec celles prévues par le Modèle Standard pour un boson de 91.2 GeV.

2- Utilisation des résultats

Nous pouvons combiner les résultats obtenus avec le rapport de la largeur leptonique et

de la largeur hadronique, lui aussi mesuré expérimentalement dans notre expérience t^I. On

dispose des informations suivantes :

• Hg / r H = 0.0489 ± 0.023

• r e rH = 0.148 ± 0.006 ± 0.004 (CeV)2

. T7. = 2.511 ±0.065 GeV

• r z = rH + rc + r^ + rT + r i
inv
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prédiction du Modèle Standard

(m,= 130GeV 1MH= 100GeV, M, = 91.2GeV)

deuxième analyse _| deuxième analyse

première analyse _| première analyse

_ | résultat publié par DELPHI

J ^MJGeV)
91.2 2.400 2.500

résultat publié par DELPHI

J ^ J , (GeV)
2.600

Figure 22 : Comparaison des différentes analyses
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Figure 23 : Variations de T1 en fonction de O0. Les valeurs prédites par le Modèle

Standard pour Nv = 2,3,4 ont pour incertitudes celles liées à

m, (90 -> 230 GeV) et M11 (W -> WOO GeV)
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Nous n'avons fait jusqu'ici aucune hypothèse. Si de la nouvelle physique est présente

cela se traduirait soit par une augmentation de la largeur invisible ou bien parcelle de la largeur

hadronique si cette nouvelle particule se désintègre en hadrons. Ces deux conditions ne sont pas

forcément toutes deux remplies simultanément.

D'autre part si on tient compte de l'universalité qui impose l'égalité entre toutes les

largeurs leptoniques on est alors en présence d'un système entièrement défini. On en déduit

immédiatement :

Tg = 85.1 ±2.9 MeV TH= 1741 ±61 MeV rinv = 515 ±54 MeV

Compte tenu des erreurs expérimentales, ces valeurs sont en bon accord avec les valeurs

prédites par le Modèle Standard pour 3 neutrinos de masse nulle :

H- = 83.9 ± 0.8 MeV rH = 1747 ±28 MeV r inv = 500 ± 5 MeV

On trouvera sur la figure 23 les valeurs F7 et Cty déterminées par cet ajustement ainsi que

les contours à 1 et 2 écarts standard confrontés avec les prédictions du Modèle Standard pour

trois ou quatre neutrinos de masse nulle. Comme on peut le voir le choix Nv = 3 est très

fortement favorisé par nos données. Ce résultat est en plein acord avec les estimations

antérieures présentées au paragraphe IV.

D. LES AJUSTEMENTS A DEUX PUIS A UN PARAMETRES

/- Les résultats obtenus avant LEP

Les résultats publiés sur les paramètres du Z0 avant le démarrage de LEP provenaient

principalement des expériences situées sur les collisionneurs proton-antiproton du CERN et de

Fermilab. Toutefois, la mise en route du collisionneur linéaire électron-positron de SLAC en

Juin 1989, a également fourni un résultat intéressant avant ceux de LEP.

a) Les collisionneurs pp

La découverte au CERN en 1983 des bosons W* et Z0 et les prises de données qui

suivirent ont peu à peu permis d'aboutir aux résultats suivants sur les paramètres du Z0 :

Mz = 93.0 ± 1.4 ± 3.0 GeV Y1 < 8.3 GeV à 90 % de confiance : UA1 I6I
+0.98 r_,

M7 = 91.62 ±0.35 ±0.12 ±0.92 GeV T, = 2.96 GeV : UA2 I7I

Le collisionneur Tevatron de Fermilab a permis, grâce à sa plus haute luminosité, de

collecter plus tard un nombre plus important de Z" et à l'expérience CDF d'obtenir I8I :

M, = 90.9 ± 0.3 ± 0.2 GeV V, = 3.8 ± 0.8 ± 1.0 GeV
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Ces dernières valeurs, qui sont les plus précises atteintes sur des machines hadroniques,

ont porté sur l'étude de 205 désintégrations du Z0 en paires de muons ou d'électrons. Sachant

que ces modes de branchement ne représentent que 8 % de tous les modes visibles, on conçoit

aisément que cette méthode, la seule possible près des collisionneurs pp, soit défavorisée par

rapport aux résultats que l'on peut obtenir sur des collisionneurs e+e\

b) Les collisionneurs e+e-

Le collisionneur linéaire de SLAC a non seulement été construit pour produire les

premières annihilations e+e' en un Z0, mais aussi pour servir de terrain d'étude pour les

collisionneurs électron-positron du futur. Après avoir acquis seulement 106 Z0, mais en

utilisant tous les modes visibles, l'expérience Mark II a pu aboutir aux résultats suivants '9I :

M. = 91.11 ±0.23 GeV V, = 1.6I+ °'6° GeV
- 0.43

L'importance des erreurs est due à la faible statistique disponible à cette époque et non,

comme sur les collisionneurs pp, à des erreurs systématiques provenant de la difficulté de

connaître l'énergie à laquelle le Z0 est produit.

Les résultats que nous avons obtenus lors de la prise de données de 1989 vont permettre

d'améliorer encore la précision, tant sur la mesure de la masse que sur la largeur, comme nous

allons le voir par la suite.

2- L'ajustement à deux paramètres

Nous utiliserons lors de cet ajustement les largeurs partielles fournies par le Modèle

Standard [chapitre III (§ II-A-2)] :

• r* - rc = rz * BRC

• rH = r7 * BRH

• r z = TH + 3 * r> + r inv

où l'on a BRC = 3.35 % et BRH = 70 %

Ce qui pour un boson de masse 91.2 GeV conduit à utiliser les valeurs :

r> = 83.9 ± 0.8 MeV et TH = 1747 ± 28 MeV

Le meilleur ajustement sur nos données aboutit à :

Mz = 91.170 ± 0.030 ± 0.030 GeV

Tz = 2.494 ± 0.020 ± 0.039 GeV

soit :
r i n v = 495 ± 20 ± 39 MeV
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Comme on peut le remarquer immédiatement la largeur invisible est beaucoup plus

précisément déterminée ici que dans l'ajustement à trois paramètres. C'est tout à fait normal car

elle est non seulement contrainte par la largeur, mais aussi par la hauteur et ceci de manière

extrêmement forte.

3- L'ajustement à un paramètre

Tout ici nous est imposé par le Modèle Standard pour 3 neutrinos de masses nulles : les

largeurs partielles, la largeur totale et le nombre de familles. Le seul paramètre libre est la niasse

du Z". La masse trouvée lors de cet ajustement est :

Mz = 91.171 ± 0.30 ± 0.030 GeV

L'erreur systématique sur la masse du Z0 est due à la connaissance imparfaite de l'énergie

absolue fournie par le LEP. La largeur totale quant à elle est dépourvue de l'erreur systématique

qui entache la mesure de la masse. En effet si le LEP ne connaît pas très précisément l'énergie

absolue des faisceaux, il contrôle précisément les variations point à point. Une mauvaise

calibration de l'énergie des faisceaux déplacera globalement la résonance mais ne modifiera pas

sa largeur.

Le parfait accord de cette valeur avec celle trouvées précédemment nous conforte une fois

de plus dans la validité du Modèle Standard. On peut, pour s'en "convaincre visuellement",

superposer à nos sections efficaces expérimentales les trois courbes obtenues pour cette valeur

de M7. et pour Nv = 2, 3 et 4 (figure 24).

IV. DISCUSSION SUR LA LARGEUR

Les mesures de la largeur totale et de la largeur invisible que nous venons de décrire

permettent d'imposer des limites sur les masses de nouvelles particules ou sur le nombre de

neutrinos. Nous allons maintenant détailler les divers résultats que l'on peut obtenir avec les

données de DELPHI.

A. UTILISATION DE LA LARGEUR TOTALE

I- Méthode

Nous utilisons, pour déterminer ces limites, la largeur totale du Z0 mesurée par

l'ajustement à trois paramètres soit : F7 = 2.511 ± 0.065 GeV puis nous soustrayons la largeur

totale prévue par le Modèle Standard et attribuons la largeur supplémentaire à un nouveau
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Figure 24 : Résonance du Z0. Le choix Nv = 3 est favorisé par nos données.
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phénomène. On calcule la limite sur le rapport de branchement (BR) de ce nouveau phénomène

à 95 % de confiance de la façon suivante :

BK =

avec :

• T7. la largeur totale du Z0 mesurée : V7 = 2511 MeV,

• rz
MS la largeur totale théorique du Z° (pour M7. = 91.171 GeV) : i y » = 2499 MeV,

• Arz l'erreur sur la largeur totale du Z0 mesurée : AV7 = 65 MeV,

• Ar7
MS l'erreur théorique sur la largeur totale du Z0 : Ar7

MS = 35 MeV.

On aboutit ainsi à :
BR = 6.2 %

Ce résultat n'est apparemment pas très contraignant. Les limites que l'on peut déterminer

par cette méthode n'entendent absolument pas remplacer une recherche directe de nouvelles

particules. Elle permettent cependant de confirmer facilement certains des résultats obtenus par

ces méthodes directes. Dans le cas de certaines particules supersymétriques nous verrons plus

loin qu'elles sont néanmoins utiles. En toute rigueur le dénominateur de l'expression

de BR devrait tenir compte de la véritable largeur du Z°s'il y avait de la nouvelle physique :

2511 + 156 MeV. Cette correction a une faible influence sur les résultats.

2- Limites sur des quarks lourds

Les quarks lourds dont on étudie ici l'existence sont le quark top ou bien un quark b', le

quark de type "down" d'une quatrième famille. Les rapports de branchements doivent être

calculés avec soin près de la limite cinématique car il y a des phénomènes d'interférence avec la

résonance du Z0 ; on obtient t10' les rapports représentés sur la figure 25. De plus dans le cas du

quark top il faut être plus prudent. En effet, l'importance des corrections radiatives est

modifiée : on avait jusqu'à présent considéré mU)p = 130 GeV ; il faut maintenant utiliser

mtop = 30 GeV. L'incertitude théorique sur la largeur est cette fois-ci négligeable puisque l'on a

fixé la masse du quark top. On a finalement :

TZMS = 2470 MeV

avec une erreur théorique négligeable par rapport à l'erreur expérimentale. La limite

supérieure à 95 % de confiance du rapport de branchement est alors de 6.7 %. On peut exclure

à 95 % de confiance l'existence d'un quark top de masse inférieure à 34 GeV. Cette valeur

doit être comparée à celle obtenue grâce à une recherche directe par l'expérience DELPHI soit

44GeVHH.
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Figure 25 : Variations des rapports de branchement du Z0 en ft (BRt) et du Z0 en b'b'

en fonction des masses des quarks lop et b'
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Dans Ie cas le cas du quark b' on doit utiliser la valeur usuelle de la largeur totale prédite

par le Modèle Standard soit 2499 MeV. Le résultat est légèrement plus favorable puisque l'on

peut imposer une limite de 42 (JeV sur la masse de ce représentant d'une quatrième famille. Ce

résultat est assez proche de la limite apportée par une recherche directe : 45 GeV I " 1.

3- Limites sur les cliarginos

Dans des extensions supersymétriques du Modèle Standard f'2' on prévoit, entre autres,

l'existence de nouveaux bosons de Higgs chargés et neutres ainsi que celle de tous les

partenaires supersymétriques des particules habituelles. Ainsi par exemple, les jauginos seront

les partenaires supersymétriques des W"1" et les higgsinos ceux des H1. Ces particules se

mélangent et on appelle les états physiques des charginos (Xr et Xl')-

Tous les résultats prédits par le MSSM le sont en fonction de trois paramètres (i, M et p.

La tangente de Tangle (3 est égale au rapport des valeurs moyennes dans le vide des deux

doublets de Higgs tandis que M et (i sont des paramètres de masse qui apparaissent dans le

Lagrangien. Lorsque l'on impose des limites on cherche par exemple à le faire dans le pian

(M, (J.) pour une valeur de tanp fixée. Toutefois la section efficace de production des charginos

ne dépend de ces paramètres qu'au travers de la masse des charginos ce qui va permettre une

étude simplifiée.

Les états physiques, les charginos (X1* et Xz1)- s o n t donc formés par la superposition des

higgsinos et des jauginos avec des angles de mélange (J)+ et §_. Les couplages axial et vectoriel

des charginos dépendent de ces angles :

- COS2Cj)+ + COS2<|). 1 . , , , COS2IJ)+ - COS2<)). I

4 2 4
On a alors :

,231_P
2

v2 ï-f- + a2

avec P = ( I - 4mz
2/M7

2)1/2 et la section efficace aVv qui correspond à 6.7 % de rapport de

branchement. On peut considérer plusieurs hypothèses. Dans le cas où (J)+ =<(). = TC/2 le

chargino est un pur higgsino et la section efficace de production est minimum. Par contre

si (J)+ = <j). = O le chargino est un pur jaugino et la section efficace de production est maximum.

Comme nous avons déterminé que la limite du rapport de branchement à 95 % de confiance est

égale à 6.2 %, nous pourrons donc considérer seulement le cas où le chargino est un pur

jaugino. On a alors :

4p (3 - p2) * ( cos28w )2 < 0.925
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Figure 26 : Limite sur la masse du cliargino dans le cas où il est un pur jaugino (4> = O)
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Figure 27 : Variation de la limite atteinte sur la masse du chargino en fonction de l'angle

de mélange grâce à la mesure de la largeur totale du Z0 par DELPHI
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Figure 28 : Domaines exclus dans le plan (M, fj.) pour différentes valeurs de tanfi grâce à

la mesure de la largeur totale du Z0 par DELPHI
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soit fina'ement : m^< 45 GeV à 95 % de confiance dans Ic cas où Ic chargino est un jaugino

(figure 26). Ce résultat indique que la méthode est compétitive avec la recherche directe qui

atteint la limite cinématique l'-". Toutefois la recherche directe atteint également la limite

cinématique dans le cas des higgsinos alors que nous ne pouvons mettre ici aucune limite. On

trouvera sur la courbe 27, la variation de la limite atteinte pour la masse du chargino en fonction

de l'angle de mélange (J) (on a supposé : (J)+ = <J> = <t>). On remarque ainsi, dans le cas d'un

mélange total, que la limite apportée est encore assez contraignante : 42 GeV.

4- Limites dans le plan (M, fx)

Nous allons ici iijouter les contributions des charginos et des neutralinos afin d'exclure le

plus grand domaine possible dans le plan (M, \x). Pour un jeu fixé de valeurs (M, |i, P) les

angles de mélanges (j) des charginos sont calculables et on peut en déduire Ia section efficace de

production de ces particules en utilisant les formules du paragraphe précédent. Les neutralinos

sont des superpositions des higgsinos et des jauginos, partenaires neutres supersymétriques des

higgs neutres, du photon et du Z0. Dans le cadre de l'extension supersymétrique minimale du

Modèle Standard (MSSM) la section efficace de production de ces particules dépend

directement des paramètres M, \x et de tanp. Le rapport de branchement total est représenté sur

la figure 28 ainsi que les zones que nous pouvons exclure avec la limite de 6.2 % dans les cas

tanP = 1, tanp = 2 et tanP = 4.

Les limites que nous avons apportées lors de ces études sont rapides à obtenir et ne sont

que peu sensibles aux effets d'appareillage. Lors de la recherche de phénomènes exotiques on

peut envisager d'utiliser ce genre de méthode pour confirmer l'exclusion directe de zones

importantes dans l'espace des par"iètres et pour éventuellement fermer d^ petites zones

diffi iles à atteindre autrement.

B. UTILISATION DE LA LARGEUR INVISIBLE

/ - Le point sur le nombre de neutrinos avant le démarrage du LEP

Comme nous allons Ie voir au long de ce paragraphe les limites existantes sur le nombre

de neutrinos de masse inférieure à quelques MeV sont d ĵà extrêmement contraignantes. Elles

sont fournies de manière indépendante par l'observation de l'explosion de la supernova

SN 1987A, par des considérations liées au Big Bang et par des limites apportées par la physique

sur accélérateur. De plus la structure du Modèle Standard postule au minimum l'existence de

trois familles de neutrinos gauches légers, si l'on accepte l'existence du neutrino associé au

lepton T malgré l'absence de sa mise en évidence directe .
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a) Les limites apportées par la cosmologie et l'astrophysique ' 14I

Toutes les limites exposées dans ce paragraphe ne sont valables que dans le cas de

neutrinos stables de masse inférieure à quelques MeV.

La théorie du Big Bang nous indique que les abondances diverses des éléments produits

au moment de la nucléosynthèse, en particulier l'hélium, sont liées au nombre de familles de

neutrinos. La mesure expérimentale de ces abondances est extrêmement difficile mais permet

d'aboutir grâce à l'utilisation du modèle décrivant le Big Bang à la limite suivante :

Ny < 3.6

L'astrophysique est également bien placée pour nous fournir des limites sur le nombre de

familles. En effet lors de l'effondrement gravitationnel final d'une supernova l'énergie est

évacuée en un temps très court sous la forme d'émission de neutrinos et d'antineutrinos. C'est

ce flux énorme qui va permettre d'en détecter quelque uns malgré la faible probabilité

d'interaction des neutrinos avec la matière. Le 23 F'évrier 1987 l'explosion de la supernova

SN1987A permit l'observation de neutrinos par les détecteurs Cerenkov à eau utilisés pour

l'étude du temps de vie du proton par les expériences Kamiokandc et 1MB. Grâce à la

modélisation du phénomène il a été possible d'atteindre la limite :

Nv < 4.8 à 95 % de confiance

Les limites apportées par l'étude de l'univers sont donc extrêmement précises et

contraignantes. Elles souffrent néanmoins de deux points faibles : elles sont extrêmement

dépendantes de modèles difficiles à tester et ne sont toutes deux valides que pour des neutrinos

de masse faible.

b) Les limites apportées p:tr la physique sur accélérateur

Nous allons maintenant passer en revue les limites apportées par la physique sur

accélérateur. Elles aussi reposent sur un modèle : le Modèle Standard qui est maintenant bien

testé et non encore mis en défaut. De plus elles offrent l'avantage de fournir des mesures

directes.

La première méthode est l'étude sur des collisionneuis e+e~ de basse énergie tels que

PEP, PETRA et TRISTAN de la réaction :

e+e- —» y + Z() -» y + vv

où le Z0 est bien entendu hors de sa couche de masse (l'énergie, suivant les accélérateurs, varie

de 28 GeV à 68 GeV). Ces événements se caractérisent par un unique photon dans l'état final et
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beaucoup d'énergie manquante. Cette étude est assez difficile car il faut être très attentif au bruit

de fond e+e" —> y + e+e' dans le cas où les deux leptons ne sont pas détectés à cause de leur

faible angle par rapport aux faisceaux ou parce qu'ils traversent des zones non appareillées du

détecteur. 11 faut également être capable de détecter les photons à petit angle. La meilleure limite

actuelle est :

N y < 5.8 à 95 % de confiance ! ' 5J

Le même genre d'étude peut être menée auprès des collisionneurs pp grâce à la réaction :

PP -> g + Z0 -» jet + vv

on obtient alors :

N v < 10.0 à 90 % de confiance ! '6I

Pour finir toujours auprès des accélérateurs pp on peut aussi utiliser la mesure du

rapport R :

R = o(w->lv)
o(z°->î£)

on obtient alors :
Nv ^ 3.1 à 95 °/r de confiance et pour un quark top

plus lourd que le W I17I

Toutes ces bornes supérieures sont résumées sur la figure 29. Au vu de ces limites et

sachant que le nombre de neutrinos est borné inférieurement par trois, il apparaissait avant le

démarrage du LEP, que l'on pouvait au mieux envisager l'existence d'une quatrième famille

avec un neutrino de masse nulle. Nous allons maintenant étudier les informations nouvelles

apportées par le collisionneur LEP.

2- Limites sur le nombre de neutrinos

a) Mesure indépendante du Modèle Standard

Nous utilisons pour cette étude la mesure de la largeur partielle leptonique faite par

l'expérience DELPHI comme nous l'avons expliqué au paragraphe II-1-b. Nous avions

obtenu :
r i n v = 515 ± 54 MeV

Si l'on fait l'hypothèse que toute cette largeur invisible est due à des neutrinos de masse

nulle (soit r v = 166.7 MeV) on aboutit à :

N v = 3.09 ± 0.32
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Si l'on soustrait à cette largeur invisible les contributions théoriques des 3 neutrinos

connus de masse nulle, on peut évaluer l'excès de laigeur invisible comme étant :

I'sup = r i nv - 3 * Tv = 15 ± 54 McV

La cause de cette largeur supplémentaire est alors libre d'interpréiation. On peut par

exemple tester l'existence d'un quatrième neutrino dont la masse de Dirac est inconnue

(mais inférieure à la moitié de la masse du Z°). On a, dans ce cas, la formule donnée au

paragraphe H-A du chapitre IV :

r , v |NcCiFM?VT\ rr~4mT \ > /, 2m2, \ , . 4m2 \]I v (mv = p —l—-i—'-— A / 1 '- . vc * 1 + - • - • + ar, « 1

avec :
• av et vv les constantes de couplages axiale et vectorielle du neutrino

v v 2 = a v 2 = 1/4

• le paramètre p qui contient les corrections radiatives.

On a donc :

F v (mv) _ / m2,

Tv (0) \ M/2

La dépendance de la longueur partielle F v en fonction de la masse du neutrino est

présentée sur la figure 30. On peut donc mettre Ia limite suivante sur mtf :

n r 15 + 54 * 1 96
1 - - ^ l "A/ 1 - 4 -~T --:'—77T~ï-'— à 95 7< de confiance.

MJr 166-7

Grâce à cette courbe et à la mesure expérimentale de rM i p que l'on attribue tout entière à

un quatrième neutrino massif, on peut exclure à 95 % de confiance l'existence d'un quatrième

neutrino de masse inférieure à 28 CeV.

b) Mesure dans le cadre du Modèle Standard

On utilise ici les résultats obtenus dans le cadre de l'ajustement à deux paramètres : la

masse et la largeur invisible. Nous avions obtenu :

r | n v = 495 ± 20 ± 39 MeV

En utilisant la même méthode qu'au paragraphe précédent nous pouvons apporter les

limites suivantes :
N v = 2.97 ± 0.12 ± 0.23

Et si l'on combine les deux types d'erreurs en quadrature nous excluons la présence d'un

quatrième neutrino de masse inférieure à 37 (Ji'V à 95 ','< de confiance. Cette limite est, comme

il est normal, bien plus contraignante que celle apponée par l'étude précédente.
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Toutes ces limites sont en bon accord avec celles des autres expériences présentes sur le

IALP I'S] e t n o u s permettent donc, de conclure qu'il n'y a que trois familles dans le cadre du

Modèle Standard.

3- Limites sur le nombre de sneutrinos

Les sneutrinos sont les partenaires supersymétriques des neutrinos. Leur largeur partielle

vaut environ la moitié de celle d'un neutrino. Dans le cas où le neutrino est de masse nulle on a :

r w _ i d 4 K £ \ 3 / 2

r v v ~ 2 r Mil

Nous avons choisi de considérer le cas le plus favorable : celui où les sneutrinos sont

dégénérés et où les trois masses sont égales. La largeur totale apportée par ces particules

s'exprime donc de la manière suivante :

_3r
-r'v

-\2\V2
1 \

M).

On en déduit en procédant toujours de la même façon la limite :

m~ > 28 GeV avec 95 % de confiancel l y I

II faut noter que cette limite ne peut être obtenue que par ce genre de méthode car les

sneutrinos se désintègrent en donnant le plus léger des neutralinos et un neutrino stable. Par

souci de simplicité, on considère en général que le plus léger des neutralinos est stable. Les

sneutrinos sont donc, tout comme les neutrinos, invisibles. Si l'on utilise simplement la

méthode de la largeur totale, le résultat est moins bon car moins contraint :

m~ > 25 CeV avec. 95 % de confiance

Comme nous venons de le voir, les premières mesures des paramètres du Z0 ne

permettent pas encore d'atteindre des limites très contraignantes (tableau 7) à cause des trop

fortes erreurs statistiques entachant nos données. L'utilisation de la largeur totale semble

néanmoins très prometteuse pour la suite de l'expérience. F.n effet LEP devrait créer l'année

prochaine entre 5.105 et 106 Z0. Nous aurons ainsi accès à des domaines d'exclusion plus

larges.
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particule

quark top

quark b'

charginos

sneutrinos

limite

34 GcV

42GeV

jusqu'à 45 GeV dans le cas d'un pur jaugino

25GeV

Tableau 7 : Résumé des limites atteintes à 95 % de confiance dans l'expérience DELPHI
par la méthode de la largeur totale ( F1- 2.511 ±0.065 GeVj

V. DISCUSSION SUR LA LARGEUR VISIBLE (QUATRE
EXPERIENCES LEP)

A. MOTIVATION ET MISE EN COMMUN DES QUATRE EXPERIENCES

Pour affiner les résultats obtenus par une expérience il est possible de tenir compte de

l'ensemble de la statistique accumulée en mettant en commun les résultats publiés par ALEPH,

DELPHI, L3 et OPAL sur les désintégrations du Z0 en hadrons. La statistique correspond

alors à 7 104Z0. Cette mise en commun a été effectuée en ajustant la formule théorique décrite

au chapitre II-1 sur tous les points en énergie pour lesquels les expériences ont fourni des

résultats I20I.

Comme les quatre détecteurs ne travaillent pas exactement à la même énergie nous avons

fait la moyenne pondérée des sections efficaces lorsque les énergies étaient exactement

identiques et si les énergies étaient différentes nous avons indus les points tels quels dans

l'ajustement. On dispose après ce traitement de 35 points pour 35 énergies différentes. Il est

difficile de combiner les erreurs systématiques sur la mesure de la luminosité utilisées par les

quatre expériences LEP. En effet, si certaines sont indépendantes comme par exemple celles

liées à la géométrie des détecteurs, celles dues aux erreurs théoriques du Monte-Carlo sont en

partie au moins communes à toutes les collaborations. Nous avons donc choisi d'utiliser

l'ajustement à trois paramètres et de ne garder comme résultats que la masse et la largeur totale

du Z0. On obtient :
Mz = 91.158 ± 0.013 ± 0.030 CeV
T7 = 2.525 ± 0.028 CeV avec x2= 31.2
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L'utilisation de cette largeur totale peut servir à tester le nombre de neutrinos, la cohérence

du Modèle Standard, les paramètres du MSSM et l'éventuelle présence d'un boson neutre

supplémentaire le Z'.

B. LIMITES SUR LE MODELE STANDARD

/- Limites sur la masse d'un quatrième neutrino

Nous ajoutons alors à la largeur totale du Z0- fournie par la combinaison des quatre

expériences LEP, d'autres informations fournies par le Modèle Standard : l'universalité du

couplage du Z0 avec les trois sortes de leptons cinématiquement accessibles, la nullité de la

masse des trois neutrinos associés aux trois familles connues et la prédiction de la largeur

hadronique. Soit :

T0 = Tn = Tx = T^ = 84 MeV Tv = 166.7 MeV TH = (1746 ±28) MeV

La seule incertitude théorique non négligeable par rapport aux erreurs de mesure est

l'incertitude sur la largeur partielle hadronique. On a alors :

r l n v = 527 ± 40 MeV

Nous pouvons alors imposer les limites suivantes sur la masse d'un quatrième neutrino :

si un quatrième neutrino existe, sa masse doit être inférieure à 32 CeV à 95 % de confiance.

2- Limites sur des quarks lourds

Pour déterminer ces limites nous utilisons la méthode décrite au paragraphe III. On

dispose ainsi des paramètres suivants :

T7. = 2525 ± 28 MeV r7
MS = 2498 ± 35 MeV

ce qui permet de calculer le rapport maximum de branchement d'un phénomène nouveau à 95 %

de confiance (BR) :
BR = 4.5 %

Les quarks lourds dont on étudie ici l'existence sont le quark top ou bien le quark b'.

Nous pouvons mettre les limites suivantes :

• la limite inférieure sur la masse du quark top est de 39 CeV à 95 % de confiance. On

s'aperçoit donc que l'on n'est pas en mesure par cette méthode, même avec une forte

statistique, de concurrencer la recherche directe de cette particule. En effet les limites

apportées par les collisionneurs pp pour un quark top standard (89 GeV à 95 % de

confiance) ''9I sont très nettement au dessus de celles apportées par le LEP même par

une recherche directe,
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pour le quark b' on atteint, avec la méthode de la largeur totale, la limite cinématique

accessible à LEPl soit 45.55 GeV.

C. LIMITES SUR LE MODELE STANDARD SUPERSYMETRIQUE MINIMAL

I- Limites sur les charginos

Lorque les charginos sont de purs jauginos ils sont produits avec la section efficace

suivante :
= 4p (3 - p2) * ( cos28w )2 aVv

avec : P = (1 - 4mz
2/M7

2)1/2. On en déduit immédiatement, grâce à la valeur du rapport de

branchement (BR) que nous avons calculée au paragraphe précédent, que, s'ils existent, la

masse de ces jauginos est supérieure à la limite cinématique avec 95 % de confiance. On

trouvera sur la figure 31 les limites que l'on peut atteindre en fonction de l'angle de mélange.

2- Limites dans le plan( M, fx)

Pour différentes valeurs de tanp et pour chaque couple de paramètres (M, (X) on calcule la

somme des sections efficaces de production des neutralinos et des charginos comme nous

l'avons fait au paragraphe IV. On peut ainsi contraindre plus fortement le MSSM. La taille du

domaine exclu dépendant de la valeur choisie pour tanP plusieurs exemples sont donnés sur la

figure 32.

3- Limites sur les sneutrinos

On utilise dans ce cas la relation suivante :
ï\3/2

<BR

On impose une limite inférieure de 29 GeV sur la masse des sneutrinos dégénérés et

stables à 95 % de confiance. Notons que cette limite n'est guère meilleure que celle apportée par

DELPHI, par la détermination de la largeur invisible, car nous n'avons pas pu utiliser la

contrainte de la section efficace au pic.

L'utilisation des résultats publiés par ALEPH, DELPHI, L3 et OPAL, permet néanmoins

d'améliorer nettement les limites sur les paramètres du MSSM. On trouvera dans le tableau 8 un
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de mélange grâce à la mesure de la largeur totale du Z0 par DELPHI

- 161 -

résumé de ces limites ainsi que celles obleiuics avec les senies données de DLÏLPHI :

quark top

quark b'

charginos

sneutrinos

DELPHI

34 GeV

42 GeV

jusqu'à 45 GeV s'il est un pur

jaugino

25 GeV

LKP

39 GeV

limite cinématique

limite cinématique s'il est un

pur jauginc

29GeV

Tableau 8 : Résumé des limites atteintes à 95 % de confiance en utilisant la méthode de

la largeur totale pour les quatre expérience LHP ( F2 - 2.525 ±0.028 G • !

comparées avec celles obtenues par l'expérience DELPHI seule

On peut toutefois remarquer que lorsque l'on aura mesuré la largeur du Z0 avec une très

grande précision on se heurtera aux limites imposées pur !es erreurs théoriques. Celles-ci

viennent principalement de la masse inconnue du quark tup l2()l. Le domaine de variation de ce

paramètre est large car certains auteurs '21I envisagent la possible existence d'un quark top léger

dans le cadre d'une extension du Modèle Standard avec des bosons de Iliggs chargés ; dans ce

cas les modes de désintégration du top sont altérées et les limites des collisionneurs pp moins

contraignantes. Nous avons ainsi fait varier la masse du quark top de 60 GeV à 220 GeV et la

constante de couplage de l'interaction forte de 0.10 à 0.13 pour obtenir l'erreur théorique de 35

MeV qui entache la largeur totale I , .

D. TEST DE L'EVENTUELLE EXISTENCE D'UN Z1

L'existence d'un groupe de jauge .supplémentaire esi pai t'ois envisagée parallèlement au

Modèle Standard I22L L'évidence d'un tel modèle (aux énergies où l'on tiavaille) serait liée aux

effets d'un boson neutre supplémentaire le Z'. Ct- bosnn se mélangerait alors au Z° et l'on

devrait observer une modification des couplages du Z0 avec la matière. Malheureusement les

prédictions dépendent fortement du modèle envisagé. Nous avons choisi d'étudier les

prédictions du modèle I22I, qui a l'avantage de la simplicité. Il ajoute au groupe de jauge

habituel, un groupe U(I) supplémentaire et n'utilise qu un seul paramèire X tel que :

M/:
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On peut alors utiliser les prédictions suivantes :

z = rfS * (1 + O.18SX. + 0.068A + 0.042XA)

^ • = i * ( l -0.31 Jl)

avec : A = Nv - 3 et où les exposants indiquent que les valeurs sont celles prédites par le Modèle

Standard. Si l'on utilisa la prédiction sur la longueur totale, en fixant à trois le nombre de

neutrino (A = 0), on obtient une limite inférieure de 155 GeV à 95 % de confiance sur la masse

du Z'. L'utilisation du rapport de la largeur leptonique sur la largeur hadronique, n'apporte pas

de résultat plus contraignant même après avoir ajouté quadratiquement les erreurs des quatre

expériences. Ces limites ne sont donc absolument pas compétitives avec celles atteintes auprès

des collisionneurs hadroniques. On peut néanmoins penser que ce domaine d'études sera l'un

des enjeux des années à venir à LEP.
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CONCLUSION

Grâce à la forte augmentation de la statistique disponible à LEP et à l'intégration dans

l'acquisition de tous les détecteurs, les sujets de physiques abordés par DFiLPHI vont être de

plus en plus difficiles. Hn conséquence, la qualité des données fournies par les détecteurs va

devoir être poussée au maximum. Pour la Chambre à Projection Temporelle, la calibration de la

vitesse de dérive des électrons dans le mélange gazeux avec une précision de l'ordre du pour

mille, est une nécessité. Nous avons d'ores et déjà atteint cette précision avec le système actuel,

mais pour l'avenir, on doit envisager une utilisation plus systématique des lasers grâce à une

automatisation de la séquence "prise de données - analyse", de façon à contrôler plus finement

ics paramètres de la TPC.

Comme nous l'avons vu au cours de la deuxième partie de ce travail, une désintégration

hadronique du Z0 est aisément reconnaissable. Malgré cette apparente simplicité, l'analyse

effectuée sur les événements de 1989 a été compliquée par l'absence des données provenant des

détecteurs avant et arrière, ce qui s'est traduit par une acceptance réduite pour les traces

chargées et neutres, l'acquisition "intermittente" du calorimètre électromagnétique et les courtes

périodes de "crise" où une demi TPC refusait d'entrer dans le système global d'acquisition!

Malgré ces imperfections liées à la mise au point du détecteur, nous avons effectué une première

mesure précise des paramètres du ?P :

M7. = 91.171 ±0.030 + 0.030 (faisceau) GcV

T7. =2.511 +0.065GcV

CT0 =41.6 ±0.7+ 1.1 nb

Nous avons également abouti à des résultats qui excluent au sein du Modèle Standard la

présence d'une quatrième génération de fermions accompagnée d'un neutrino de masse nulle.

Le nombre de générations mesuré est en effet :

Nv = 2.97 ±0.12 ±0.23

Nous avons également pu contraindre diverses extensions du Modèle Standard grâce à la

mesure de la largeur totale du 7P. Ces résultats sont en bon accord avec les publications des

trois autres expériences présentes sur le LKP.
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J'ai eu la chance de participer au démarrage de LEP en préparation depuis huit ans. C'est

dans cette phase exceptionnelle que constitue la recherche fébrile des premières désintégrations

hadroniques du Z0 que j'ai pleinement apprécié les prouesses techniques nécessaires à

l'acquisition d'un détecteur si complexe. Même si moins d'un an s'est écoulé depuis ces débuts

"héroïques", nous sommes maintenant loin du temps où l'on pouvait distinguer

individuellement chaque Z^ par ses caractéristiques topologiques... En effet, le nombre

d'événements acquis cette année devrait dépasser la centaine de milliers et permettre alors, une

détermination des paramètres du boson neutre vecteur de l'interaction faible avec des erreurs

statistiques réduites d'environ un facteur trois rendant entre autres possible un test encore plus

contraint du Modèle Standard.
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RESUME

Le travail présenté tout au long de cette thèse, a été effectué sur l'expérience
DELPHI située sur le collisionneur électron-positron LEP. Nous débuterons par une
description de l'appareillage, de l'acquisition, du déclenchement utilisés en 1989 et de
leurs performances.

Nous continuerons par une présentation détaillée du détecteur de traces chargées :
la Chambre à Projection Temporelle. Son bon fonctionnement repose sur un contrôle
précis de la qualité du champ électrique et sur la connaissance à quelques pour mille de
la vitesse de dérive des électrons dans le gaz utilisé (80 % argon - 20 % méthane). Ces
deux buts sont atteints grâce à l'utilisation de lasers ultraviolets, qui simulent le passage
de traces dans le détecteur. Nous décrivons les étapes franchies tout au long de ce
travail depuis la prise de données jusqu'à l'analyse finale, et l'obtention de la vitesse de
dérive: 66.67 mm par microseconde.

L'autre partie de cette thèse, porte sur la mesure des paramètres du Z0 vecteur de
l'interaction faible. Nous commencerons par décrire les prédictions théoriques du
Modèle Standard ainsi que les corrections radiatives qui entrent en jeu dans la
désintégration hadronique du Z0. Nous présenterons ensuite, la méthode utilisée pour
connaître la luminosité intégrée et la sélection des désintégrations hadroniques. En
combinant ces informations, nous déterminerons la section efficace expérimentale de
désintégration du Z0 en hadrons. En ajustant sur ces données la forme théorique prévue
par le Modèle Standard, il est possible de déterminer la masse, la largeur et la section
efficace cH Bora au pic. Nous obtenons :

Mz = 91.171 ± 0.030 ± 0.030 GeV

T2 =2.511 ±0.065 GeV

CJ0 =41.6 ±0.7 ±1.1 nb

En utilisant ces divers résultats et en les combinant aux prédictions du Modèle
Standard, nous pouvons exclure à 95 % de confiance l'existence d'un quatrième
neutrino de masse inférieure à 37 GeV/c2.

Mots Clés :
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