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INTRODUCTION

Dans <v rapport, nous décrivons la recherche d'une particule prédite par le Modèle
Standard et qui n'a pas encore été mise en évidence : Ie quark top. Dans une première
partie, nous rappellerons brièvement le cadre du Modèle Standard et Ia. nécessité du
quark top. Nous indiquerons également les modes éventuels de production du top dans
les collisions protons-antiprotons.

Dans la seconde partie, nous décrirons l'expérience UA2', qui a été utilisée pour
rechercher le top dans des collisions protons-antiprotons à ,/s = G30 GeV.

Enfin, dans la troisième partie, nous exposerons la method»' utilisée pour chercher
1«' top, nous montrerons que les données accumulées par UA2 ne donnent pas d'évidence
pour un signal de top et permettent par conséquent d'obtenir une limite inférieure sur
sa masse iuloj, > 69 GeV/cJ. Nous exposerons également les résultats d'une analyse
assez proche sur la recherche de désintégrations de W en particules supersymétriques
dans le dernier chapitre.
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CHAPITRE I :

LE MODELE STANDARD ET LA RECHERCHE DU TOP

Toutes les observations eu physique des particules peuvent actuellement être décri-
tes par un modèle : le Modèle Standard.

Ce modèle prédit le comportement de IVnSeHiI)Ie des particules élémentaires con-
nues sous l'action de trois des quatre interactions fondamentales : l'interaction électro-
magnétique, l'interaction faible et l'interaction forte. La gravitation, qui ne joue aucun
rôle aux énergies actuellement, accessibles, n'est pas incluse dans ce modèle.

Cependant, deux iraiiortantrs prédictions du modèle standard n'ont pas encore été
vérifiées expérimenta lenient. Le modèle prévoit en effet l'existence de deux particules
supplémentaires : le boson de Higgs et le quark top. La recherche du top sera le sujet
de ce rapport.

I. LE MODELE STANDARD

Le modèle standard décrit les interactions entre les particules élémentaires consti-
tuant la matière. Ces particules sont des fermions de spin 1/2. et dans le cadre de la
théorie qunntique des champs, sont décrites par des champs particuliers, les spineurs de
Dirac.

Les interactions peuvent être déduites par un principe d'invariance sous l'action
d'une rotation locale des champs de matière sous l'effet d'un groupe appelé groupe de
jauge.

L'existence de cette invariance implique l'existence de forces entre les particule:: qui,
au niveau quantique, correspondent à des particules appelées bosons de jauge, l'exemple
le plus connu étant le photon pour rélcctromagnéfisnie.

Les couplages entre bosons de jauge et fermions peuvent se visualiser sous la forme
de graphes dits "graphes de Feynman".

Un calcul perturbatif à un ordre donné (ce qui est la seul»* chose qu'on puisse faire)
sVxprinie alors comme une somme »1«* graphes formés avec les graphes élémentaires selon
les "règles de Feymiian".

Examinons niaintenanî les différentes interactions.



u) L'interaction, forte, (r.hromodipiamiqui: quai) tique, ou

Lo groupe de jauge est SU(3). Les fermions peuvent être* divisés on deux catégories :
les loptons (<,//, r, i't, i't,, l'r) qui ne subissent pas !'interaction forte, et qui sont donc des
singlets de SU(3), et les quarks qui au contraire subissent l'interaction forte. Chaque
quark est dans un triplet "do couleur" de SU(3) et il existe six "saveurs" de quarks
(u,d,s,c,b,t), c'est-à-dire 6 triplets.

Les I)OSOHS do jauge de l'interaction forte sont les gluons, qui sont de masse nulle,
car la symétrie SU(3) est une symétrie exacte.

Les couplages de l'interaction forte à l'ordre r\* sont de deux types :
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caractérisés par une "constante de couplage" <\H qui a priori est très grande, ce qui rond
Ir traitement perturbât if non justifié.

Le calcul de graphes en boucle tels que :

O S O O B 6

qui s'effectue par Io processus de la renornialisation (qui permet de rendre finis des
graphes a priori infinis), introduit une variation de n, avec l'échelle d'énergie du procès-

! !

Lo procossus do rouormalisation le plus fréquemment utilisé est le schéma MS. La
valeur os(Q) obtenue, dépond aussi du nombre de saveurs / (pour la production de top,
il faut, utiliser '»,,r, (Q) pour cinq saveurs car il y a cinq saveurs plus légères que le top).

A l'ordre «l'une boucle, on obtient pour n.,, /(Q) :

12 ff

A/ dépend du uoinbro de saveurs afin <le maintenir la continuité de o., à Q = ni/.

Ainsi : f». ~ n".i ("I/.)

<i,,, (in,.) - n,,', (m, I



O1, a également été calculé à l'ordre suivant, c'est-à-dire à l'ordre de deux boucles :

où :

u- _ is.'t-ia/
/ ~ 2jr(.i:t—2/)

On a A , , ^ , = 140 ± GO MoV A«Â7s) = 220 ± SO McV.

Ln conséquence la plus importante est que o., décroît, avec l'echelle d'énergie, ce
qui J)Ci-UiOt d'apj)liqucr un traiterne-nt porturbatif.

Ainsi, pour Q = m*, o.,,5 (mx) = 0.109 ± 0.007'1I.

h) L 'interaction élnctrofaiblr.

Les interactions électromagnétiques et faibles P(1UV(UIt être unifiées sous lit forme
d'une senile interaction : !'interaction électrofaible décrite par le modèle de Weiuberg-
Snlmiil11!.

Ce modèle est également une théorie de jauge SU(2) x U(I). Le nombre quantique
associé à U(I) est riiyporoharge Y. SU(2) correspond à l'isospin faible (par analogie au
sj)in usuel).

Pour rendre compte de la violation de la parité par les interactions faibles et pour
garder sou caractère V-A. les particules d'hélicité positive (droites) et d'hélicité négative1

(gauches) sont classées dans des représentations différentes de SU(2).

Les particules droites sont classées dans des singlets de SU(2) et les particules
gauches sont rogron|)écs deux par deux dans des doublets : (','"') (')')• Le même
schéma supplique aux "générations"suivantos :

C::) " C ) Ci)
Pour les neutrinos, seul l'état gaucho existe dans le modèle standard niiniinal. Pour

les quarks d'hélicité négative Y = 1/3. Pour les quarks d'hélicité positive. Y = 4/3 pour
les quarks de type "n" (u.e.t) et — 2/3 pour les quarks de type "d" (d.s.b). Y = — 1
pour les leptous d'hélicité négative, Y — — 2 pour les leptons e,//. r d'hélicité positive.

L'invariance do jauge conduit à l'existence <\v -\ bosons qui a priori doivent être do
masse nulle. Or il est bien connu que seul le pholou est «le masse nulle, les 3 autres
bosons étant massifs. De plus, dans cotte théorie qui sépare les états gauchos et les
états droits il est a priori impossible d'introduire «les ternies de masse pour les formions.



Il est donc nécessaire ele> briser la symétrie SU(2) x U(l)y on une symétrie U(1)Q
correspondant à rélectromagnétisme.

Pour prôscrvcr la renormalisahilité ele In théorie, cette brisure doit, être faite par \e
mécanisme de Higgs qui introduit, un doublet, <p formé de 4 champs scalaires. Le potentiel
V(^) comporte un terme en \pA qui donne au minimum du potentiel une valeur de <p non
nulle. Après translation, il apparaît, des termes de niasse pour les champs de jauge W
et Z et il reste un champ scalaire» physique H. Les termes de masse pour les fermions
sont, générés grâce à un couplage de Yukawa avec ip. Après brisure, on obtient également,
une interaction avec le champ de Higgs proportionnelle à la masse du fermion.

2

A Tordre le plus bas de la théorie on a la relation ^fjf- — cos2 9\\-, Ow étant l'aiigle
de mélange entre U(I)y et. la composante neutre de SU(2) qui permet d'obtenir le
photon de masse nulle associé à la symétrie résiduelle U(I )Q où Q = T3 + Y/2 (T3 est
la troisième composante de l'isospin faible). On obtient Q = + 2/3 pour les quarks de
type u, — 1/3 pour les quarks de type d. Pour les quarks, !'interaction dominante qui
définit les états de masse est !'interaction forte. Les états propres de masse sont différents
des états propres de l'interaction faible. Le passage d'une base à l'autre s'effectue grâce
a un<x matrice unitaire appelée matrice1 de C'abibbo-Kobayashi-Maskawa, qui dans le cas
de trois générations dépend de trois angles et, une phase. Ce mélange permet de rendre
compte des transitions de génération entre les quarks (par exemple1 désintégration de
particules étranges).

II. NECESSITE DU TOP

En plus d'arguments esthétiques (trois générations complètes) il existe d'autres
raisons de croire à l'existence du top. La première est, théorique1 et elle est liée a.u
problème des anomalies triangulaire\slr>l.

Pour un seul type ele fermion, le* eliagramme suivant est infini :

Y

Z
tnnnnnnf

mnnnnnr

QgIP Q 0 0 0 P 0

Si 011 somme sur une géuératiem. on obtie-nt un terme infini multiplié par :

Co terme nVst nul ejue si la géuératietn est complète. L'existence du top est donc
nécessaire 51 la cohére'iice' <lr la théorie



Il est. également possible grâce à des mesures d'asymétries avant-arrière dans les
collisions e+e~ de remonter à la troisième composante de l'isospiu faible du b'6 ' .

Le résultat 2 T.t = -1.07 ± 0.25 est. incompatible avec un état b/. singlet de SU(2)
et implique donc l'existence d'un partenaire du quark I) : le top.

Les modèles où le quark b est. un singlet de SU(2) prévoient de plus des désintégra-
tions exotiques du b.

soud

1+

CVs modèles prévoient BR(B -> /'+/'".Y) > K)"- si b/, est un singlet NOUS SU(2).

L(<s résultats expérimentaux'7' mollirent DR(IJ •-> C+CX) < 1.2 K)"'1 (à 90 % de
degré de confiance) en contradiction avec les prévisions des modèles comportant un I)/,
singlet.

III . LIMITES SUR LA MASSE DU T O P

Jusqu'à ce jour toutes les tentatives de mise en évidence directe du top ont. échoué.

La recherche du top dans les collisions e+e~ a permis grâce au LEP et. SLC (col-
lisions e+e~ à v^ 7^ My. % 91 GeV) d'obtenir une limite inférieure sur ni/,,;, de Tordre
de 45 GeV/c2, cette limite étant peu dépendante lu modo de désintégration du top'8).

Comme* nous le verrons dans la suite, la recherche du top dans des collisions protons-
antiprotons a permis à UA2 d'obtenir une limite sur la masse du top à 69 GeV/c2'9'.
L'expérience américaine de CDF opérant à une énergie plus élevée a récemment pu
exclure un top plus léger que S9 CîeV/c2'1"'.

L'étude de la largeur du W permet aussi d'obtenir des informations sur la masse
du top. En effet, si ni/,,,, < inn" - nij,. le canal W • -> tb contribue à la désintégration
du W et augmente sa largeur «le T(W —> fl>) qui dépend par l'intennédiaire du facteur
d'espace fie phase de ni/,,,,.

Pour : m,,,,, =s 0 T(H') ~ 2.7 GeV
iiif..,. > »"iv T(I!')---2.1 GeV

Ln largeur du W ne peut pas être mesurée directement avec suffisamment de
précision, mais il est possible de l'eMinier en regardant dans les collisions pp, le rapport



R entre les sections efficaces des processus :

PP -> W + A. TI-" -» r/

/>/> -> Z + A', Z -+ r '

efficîM;e

totale de production de W (de Z), ce qui donne :

p _ r T(M"-ri/) fin J_

• ffu\ "7,- F(IF —> cj/), F(Z - • rr) sont, calculées à. partir du Modèle Standard
. R est. mesuré dans les collisions pp
. T% est. mesurée avec une grande précision à LEP et SLC :

Tx = 2.49S ± .020GeV I11'

On obtient alors : F n ' = 2.\ltX\\ GeV et. m,o/1 > 41(40) GeV à, 95 % (90 %) de
confiance'12].

Il est également possible d'obtenir des limites indirectes sur la masse du top dans
le cadre du modèle standard grâce aux corrections radiatives'1'1'.

Le modèle de W(MuI)(Tg-SaIaIn étant, rcnonnalisable, on peut calculer les corrections
radiatives aux differrnt.es observables (inu\ m^....). Ces corrections radiatives cor-
respondent, à des diagrammes de Feynman comprenant une ou plusieurs boucles. Par
exemple, pour la masse du Z, interviennent, des diagrammes du type :

et notamment Ir diagramme où la boucle de feriniou est une boucle de top. Ces correc-
tions radiatives font intervenir toutes les particules du modèle et dépendent donc, dans
Iv cas «lu Modèle Standard minimal, de deux paramètres m»,,,, et ni//.

A l'ordre d'une boucle, dans le schéma de rcuormalisation où on maintient la rela-
tion COS2^u" = "1Uf111X o11 obtient pour les masses des bosons intermédiaires.

"Mr = 77( 1 - ù r ) sin" 0 n ( 1 Ar I siir Hlv cos2 0U
-

où A» s'exprime en fonction de constantes connues uvre un»1 grande précision : O1 la.
constante de structure line, et G/.- la constante de Feimi «!es interactions faibles détenni-
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née par la durée de vie du niuon.

.4,, = ( *" ) l/i = 37.2805 ± 0.0003 GVV.

La fonction Ar représente les corrections radiatives. La dépendance de Ar avec
ni// est logarithmique et donc relativement, faible. Par contre, le top étant membre
d'un doublet, dont les deux partenaire': sont fortement séparés en niasse, la. dépendance
avec la. niasse du top est quadratique. Une mesure de Ar permet donc d'obtenir des
informations sur m/OJ, même en faisant varier m// dans l'intervalle permis par le modèle
standard, de ~ 40 GeV jusqu'à 1000 GeV.

mz est actuellement, mesuré avec une grande précision grâce au LEP :

mx = 91.17 ±0.03' inl

Pour déterminer Ar, il suffit donc de disposer d'une seule nutre infonnation. Le plus sim-
.,[!0]

pie est la niasse du W (Figure 1 ), qui est mesurée par UA2 nt\v = 80.49±0.5 GeV/c ,
ce qui permet d'obtenir :

Ar - 0 I)OC^" im

911 912 913 91.4

mz (GeV]

Figure 1 : Mesures'"1I de Hi11- et ni/ comparées aux prédictions du modcMe standard
en fonction de iiifn{l pour in,f ~- KIO GeV/c" (traits pleins), 10 GeV/*"2

(pointillés) H 1 TeV/cL> (tirets).



Pour obtenir dos informations plus précises sur Ar, il est nécessaire de combiner
les différentes mesures de In11. avec dos mesures effectuées à basse énergie par dos expé-
l'Kuicrs do diffusion inélastique de neutrino, qui mesurent notamment le rapport entre
courant chargé et courant; neutre, rapport qui est essentiellement le rapport des masses
du W et du Z.

Une telle analyse'1'' conduit à u»jo/1 = 130 ± 40 GeY/c2 et niout.ro notamment que
le top ne peut pas être beaucoup plus lourd que 200 CîeY/c2.

Cette analyse a été effectuée dans le cadre du Modèle Standard minimal, qui ne
comporte qu'un seul doublet de Hitfgs. Si on se place dans l'extension la. plus simple
du Modèle Standard, c'est-à-dire dans un modèle avec deux doublets de Higgs, les
corrections radiativos aux masses du W et du Z sont modifiées''"' et il n'est, plus possible
d'obtenir do limite sur la masse du top. CependantI1"', d'autres observables telles que
la largeur du Z cf. le rapport entre la largeur du Z en quarks et la largeur du Z en
loptons, variables mesurées précisément par LEP, permettent, d'obtenir des limites moins
ambiguës sur ni/,,,,. En effet, ces variables font intervenir la largeur du Z eu paire W>, qui
à. l'ordre le plus bas s'exprime par :

ei dans laquelle le top joue un rôle priviligié'-"' car il est dans le même doublet que le
b, par rintermédiaire do graphes tels que :

w
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L;i mesure de ces variables permet ainsi de séparer l'effet du top des effets venant
d'extension au Modèle St;md;ird. tjni s'expriment sous 1« forme du paramètre po (dans
le Modèl<> Standaid minininl po = 1).

Les mesures de T-/ et. de YyJTupi de LEP permettent d'obtenir ni, < 250 GeV/c2

à 90 % de degré de confiance,!21] limite qui ne dépend que de la structure de jauge de
la théorie SU(2) x U(I) (voir figure 2).

L'amélioration des précisions sur les mesures de LEP va. permettre, si le top n'est
pas trouvé d'ici-là, de contraindre plus fortement sa masse.

Enfin, on peut remarquer que certaines théories n'ont pas de boson de Higgs en
tant que particule élémentaire, mais utilisent un condensât de top pour engendrer dy-
namiquement, la brisure de SU(2) x U(I)'"2'. A 'basse énergie", ce condensât tt se com-
porte fie la même manière que ]e Higgs standard et ces modèles sont alors équivalents au
Modèle Standard minimal. Ces modèles permettent d'exprimer n>lt>l, et, m/y en fonction
de l'échelle d'énergie A où apparaît une nouvelle physique au-delà du Modèle Standard.

En particulier, suivant la référence 23. pour :

A ~ h)1 G< I «m obtient < '
1 >» il ,,,,,s -

A ~ KV G M ou obtient < '

Pour <U%s valtMus inférieures de A. on obtient des valeurs de ni/O/i grandes, qui
semblent incompatibles avec les informations venant des corrections radiatives.

IV. AU-DELA DU MODELE STANDARD

Même avec le top et le Higgs. le Modèle Standard est loin d'être parfait. En effet,
si on sui)i)os<' qu'on a une théorie unifiée des trois interactions. Iirisée à ~ H)'r> GeV, il
n'est j)jis naturel d'avoir une deuxième échelle de brisure à K)" GeV. Surtout, la masse
du Higgs n'est pas stable par corrections radiatives.

Pour résoudre cette difficulté, on peut introduire la supersymétriel2'' qui, à chaque
particule connue, associe une particule de spin décalé d'une I/2 unité, ce qui permet,
d'avoir clés compensations entre bosons et fermions dans les corrections rndintives cl
«l'obtenir une* masse" du Higgs stable.

Ainsi aux fermions / usuels sont notamment asMiciés des sfeiinions / qui sont, de
sj)in (I et qui ont également des couplages aux bosons de jauge W et Z. On a notanuiieiit
1'(H* -• fi') - \ T(W -» ri') pour ni,- - m,, - 0.

U
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On définit une R-parité '25I qui vaut + 1 pour les particules usuelles, - 1 pour leurs
partenaires supersyniétriques. Dans la plupart, des théories, la R-parité est conservée.
La particule supersyniétrique la plus légère (LSP) doit ainsi être stable. Si on suppose
que 7 est ie LSP. on a comme mode de désintégration du c : c —* rj, du v : ù —> V^.
Nous venions au chapitre 3 comment il est possible d'obtenir des limites sur m« et m.p,
sous 1(1S hypothèses précédentes.

V. LES COLLISIONS pp ET LA PRODUCTION DU TOP

Le proton est. un état lié de 3 quarks : 2 u et 1 d iiit.er.igissa.nt. par interaction
forte. Les collisions pp sont, donc plus compliquées que des collisions de particules
élémentaires, mais elles permettent, d'explorer des énergies plus élevées car la perte
d'énergie par rayonnement synchrotron est plus faible pour les protons qui sont, plus
massifs que pour les électrons,

L'allure typique d'une collision pp est indiquée sur la figure suivante :

A B C D

Les processus de la phase A ne peuvent pas être calculés et ils sont, "incorporés"
dans les fonctions de structure qui donnent, la probabilité d'avoir un pa.rt.on (quark ou
gluon) emportant une fraction d'énergie x du proton (ou de l'antiproton) interagissant
avec un part ou de l'autre particule incidente. Dans le modèle des partons spectateurs où
il n'y a pas d'interaction entre le parton qui interagit et les autres partons, ces fonctions
de structure ne dépendent que de x. (JCD introduit une variation supplémentaire avec
lYvhelle d'énergie du processus Q'', variation décrite par l'équation d'Altarelli-Pnrisi.

La partir B correspond à !'interaction entre deux partons des deux particules in-
cidentes. Cette partie est calculable exactement grâce aux éléments de matrice de la
théorie. C'est lors «le cette interaction qu'est produit le top.

Ceci permet donc d'obtenir la section efficace de production du top à une énergie
y/^ flans le centre «le masse roumie convolution <les fonctions «U- structure avec la section
e!!icace du processus élémentaire calculable dans le cadre «lu Modèle Standard.

-* t H! X) ~ I *l.ri<ljr-ifa{jr\,Q~ ihi-r-i.Q2 ) <*("'» "• ' + X..s,Q") avec s = .r,.r2.s

13



Les J)JUtJCuI(1S provenant des autres partons constituent ce qui est appelé l'événe-
înent sous-jacent.

La partie C appelée; "parton shower" correspond au rayonnement de gluons par
les quarks ainsi qu'à la création de paires de quarks à partir d'un gluon. Cette partie
ne peut pas être calculée exactement mais peut être simulée de manière approchée. Il
est à noter que les particules produites par cette phase sont, produites dans la même
direction que le quark ou le gluon de l'élément de matrice dont elles proviennent ce qui
donne une structure de jet (c'est-à-dire un ensemble de hadrons allant dans la même
direction) dont la direction et l'énergie sont assez bien définies par le quark ou le gluon
de départ. Bien évidemment, pour les leptons, cette phase ainsi que la phase suivante
n'existent, pas.

Enfin, la. dernière phase est l'hadronisation des quarks et des gluons en particules
observables. Eu effet l'interaction forte est tellement forte que les quarks et les gluons ne
peuvent, pas exister à l'état libre. Ils se présentent nécessairement sous la forme d'états
liés qui sont des singlets de couleur. Cette dernière phase est, paramétrisée par des
fonctions de fragmentation qui décrivent, l'énergie emportée par le hadron en fonction
de l'énergie du quark ou du gluon de départ.

a) Production, du top

Les diagrammes du Modèle Standard pouvant conduire à la production du top
dans des collisions/»;) sont nombreux. Regardons tout d'abord les modes de production
elect rofaible :

\ y »

En fait les deux premiers mécanismes sont négligeables pour ni, > 40 GeV, et nous
ne les considérerons plus dans la suite.

La section efficace T(/»/> ~» M —• ih ou Ih) peut être exprimée «'il fonction de
<J[J'I> —* W —• i ~v, ou »•*/', ) u«"suive par UA2 :

v' y-(l>l> --+ W H , , / ) = GGO ± 15 ± 37 />/>!'")

de manière à supprimer toutes les incertitudes venant des fonctions de structure et, des
correct ions iwliittive.s dims l'état initial grâce à la relation :

(t{pp - II" - . th) = 3 "rA1{l>p -* H* -> 11 ) X F(*«,„,,) (1 + rorrretivt QCD).
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En effet, si on néglige les contributions venant de W virtuels,

tb) = aw-

d'où

a(W —» eu) =

= a(W-> ib) =

( I F -> ei/)

CV)-
(W -> ev)

\- iw~u>) s'cxprime par 3 Fo(iii(Op) (1 + correction QCD)
F(HIfO,,) est différent de F0 (m^,, ) à cause de la contribution venant de W virtuels.

Le facteur 3 est simplement le facteur de couleur (les quarks existent sous trois
états de couleur différents et pas les leptons).

F(IHf0,,) est. un facteur d'espace de phase disponible qui décroît lorsque la masse du
top augmente. Pour calculer ce facteur, il est nécessaire de connaître la masse du W. La
valeur qui a été utilisée dans ce calcul n'est pas la valeur mesurée par UA2 qui n'était
pas encore disponible à ce moment, niais une valour obtenue en combinant m.% de LEP
et sin2<?ic par la diffusion inélastique de neutrinos à basse énergie, ce qui conduit à
mu- = 80.2 ± 0.4 GeV/c2.

La valeur inférieure de oth qui doit, être utilisée pour obtenir une limite pessimiste
sur mfO/l est calculée avec mu' = "9.S GoV/c2. Pratiquement, ath est calculée à l'aide
d'un programme Monte-Carlo qui calcule: uM( (pp —> T'F —+ tb) et <jM(-'(pp —> W —y ev),

TMC (Ib) ,('.12,

Naturellement rr^l( (tb) dépend de mlop. mais il faut aussi tenir compte de la dépen-
dance de <j^1< (cv) avec m,o;, par l'intermédiaire de la largeur du W. pour calculer de
manière cohérente (T1J1.

En ce qui concerne les corrections QCDl"'', elles proviennent de diagrammes du
type :
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qui donnent une contribution TQCD(^>) à la. largeur W -+ tb

T(W -> tb) = T" (W + tb)

Ce terme a été calculé à l'ordre a s avec la dépendance complète avec mtop et
Le résultat est illustré sur la figure 3.

0.7 -

O 10 20 30 40 50 60 70 60
MASSE DU TOP (GeV)

Figure 3 : P ( W + -» tb) (traits pointillés) et
de m,o;(.

tb) (traits pleins) en fonction

Pour m(O|, +
"( W -* /ft).

w,v, ''O »<* tond psis vers 0 au contraire de

Cr terme Fg^Zi(H' —» ffc) souffre (rinrertitiules élevées jnovenaut de la valeur de
«.s- «•> de l'effet des rorrertions d'onln* supérieur, vt il n'a pas été pris en compte clans
le ralcul de ath <•«• qui donne une valeur plus faible pour <rth et donc va conduire à une
limite plus pessimiste sur uif,,,,.
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Finalement., la valeur do a,-b obtenue est illustrée sur la figure 4.

10000 r

- 1000 r

100 -

20 30 40 SO 60 70 60 90 100
lop quirk mm IGtV/c'l

Figure 4 : Sections efficaces de production du top dans des interactions pp à
v/G = 030 GeV.

Le deuxième mode de production du top est la production par interaction forte de
paires tf. Les diagrammes qui contribuent à l'ordre nj sont les suivants :

0 0 0 0

0 0 0 0

Le calcul de <rtl a été effectué jusqu'à l'ordre n ' . La valeur obtenue dépend des
fonctions de structure et des paramètres du calcul : \QCD <'t Q2 «t elle est représentée
sur la figure 4.

La prise en compte* de l'ordre n,{ permet de rendre le calcul plus stable sous l'effet
de variations de Q2. Le mémo calcul appliqué à la production de paires bh est on accord
avec la section efficace mesurée par UAl'"1'. Pour le top dont la ma.sse est, plus grande,
on s'attend à ce que le calcul perturbatif soi! a fortiori davantage valable. Finalement,
la section efficace utilisée pour l'obtention de la limite sur la niasse du top, toujours dans
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le but d'obtenir une limite pessimiste, est la valeur inférieure obtenue par variations des
fonctions de structure, de Q2 et de AQ^DI

 (111' e s t environ 30 % inférieure à la valeur
centrale.

Il est à noter que, pour la zone de masse explorée; dans cette analyse, le processus
dominant est la production W —> tb qui souffre d'un minimum d'incertitudes.

b) Désintégration du top

Dans le cadre du Modèle Standard le top se désintègre en un b et un W virtuel qui
se coujjle à tous les autres doublets de SU(2) de manière universelle. Le top va donc se
désintégrer eu b e+ /',. dans 1/9 des cas.

La largeur totale du top T1n, est r,o, = 970^'"?„,, P°»ir m(o/) < mu--. La largeur
est faible et son effet dans la production du top peut être négligé.

De plus, on peut eu déduire que la durée de vie du top est supérieure aux temps
caractéristiques des interactions fortes qui sont de l'ordre de 10~2ts (par exemple pour
uiinp = 75GfV*. la durée de vie est de 7.10""22S). Le top peut donc s'hadroniser avant
de se désintégrer.

Ce n'est plus le cas pour m? > 0QGe]'/ci (le top se désintégrant en un W réel,
sa largeur est beaucoup plus grande)'30J. Le top .se désintègre alors sous la forme d'un
quark nu avant hadronisation, mais après émission perturbative de gluons.

Pour la zone de masse qui nous intéresse, nous sommes dans le premier cas, et le
top se désintègre après hadronisation en hadron top.

Le mode de désintégration t —» be v, est le seul observable dans UA2. En effet,
les modes de désintégration purement hadrouiquos sont noyés dans un bruit, de fond de
processus do QCD. et les muons ne sont pas détectés par UA2.

Afin d'utiliser la section efficace (T^1 et d'avoir un rapport de branchement, plus
élevé, nous ne demanderons qu'un seul électron. Nous sommes donc ainsi conduits à
rechercher un signal de top parmi les événements avec un électron, an moins un jet.
qui provient, du b ou do la désintégration du deuxième top dans le cas de t.i, et d'un
neutrino qui n'interagit pas avec le détecteur mais dont la présence" se manifestera par
de rénergie transverse manquante qui est l'énergie emportée par le neutrino.

Un«' des hypothèses les plus importantes que nous avons faites est que le top se
désintègre avec un rapport de hrauclicinoiit <\v 1/9 en électron. Cette hypothèse peut
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devenir fausse si on sort du Modèle Standard minimal, en particulier si on introduit
un deuxième doublet de Higgs. Dans ce cas, 5 champs de Higgs restent physiques dont
2 chargés H*, et le top peut se désintégrer en I)H+, H+ étant réel ou virtuel selon sa
masse'31!. Nous verrons au moment de l'obtention de la limite sur la masse du top l'effet
de telles désintégrations.

Enfin la même analyse pont être utilisée pour rechercher un nouveau quark b '
d'une hypothétique quatrième génération en utilisant uniquement la. production QCD
(le partenaire dans SU(2) du b' est supposé trop lourd pour que le b' puisse être produit
par rintermédiaire d'un W). L'analyse est effectuée en supposant que le rapport de
branchement b'—* c ev est 1/9. Là aussi cette hypothèse peut être fausse s'il existe des
modes de désintégrations tels que b' —> bg ou lryt32'. Tout ceci sera traité plus en détail
dans le chapitre sur la limite sur mtop-



CHAPITRE II :

LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL

I. LE COLLISIONNEUR pp

La difficult/' majeure des collisionucurs proton-antiproton est l'obtention de fais-
ceaux d'antiprotons d'intensité suffisante et de faible dispersion en espace de phase.

Les antiprotons sont produits par le bombardement d'une cible en iridium par des
faisceaux de protons. Les antiprotons sont ensuite focalisés par une lentille au lithium
dans laquelle régne un gradient, constant de champ magnétique. Il reste ensuite le plus
difficile à faire : regrouper les protons en espace de phase (les "refroidir") et les stocker
avant de pouvoir injecter les faisceaux obtenus dans le collisionneur.

Le refroidissement s'effectue selon I*1 principe du refroidissement stochastique'33':
un capteur détermine les caractéristiques du paquet d'antiprotons et transmet ces in-
formations à un dispositif correcteur situé à une position diamétralement opposée sur
l'anneau de refroidissement. L'anneau de stockage permet d'accumuler environ 1012/>.
Les antiprotons sont alors extraits et circulent dans le SPS en six paquets, en sens in-
verse de six paquets de protons. Le détecteur UA2 (figure 5) est situé :\ l'un des points
d'intersection entre les protons et les antiprotons, les croisements ayant lieu toutes les
3.S //vS.

VETO
COUNTERS

' 2 m

3 m 2 m 1 m

Figure 5 : Coupe longitudinale «l'un quart «lu détj-cteur UA2\
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II . LE D E T E C T E U R UA2'[" i r )]

La coupe longitudinale1 du détecteur est niontreV sur la figure 5.

La conception d*UA2' a été axée :

• sur une bonne identification des électrons grâce nu détecteur central,
• sur une bonne mesure de l'énergie des électrons et des hadrons, et sur une bonne

détermination de l'énergie transverse nianquante (j4y) qui permet de signer la
production de neutrinos, grâce à une couverture calorimétrique qui s'étend jusqu'à
5° de l'axe du faisceau et qui couvre 2TT en azimuth.

a) Le. calorimètre

II a une forme sphérique (rayon interne 60 cm) et s'étend entre les angles polaires
40° et 140°. Il est constitué de 240 cellules, chaque cellule couvrant 10° en angle polaire
et 15e en azimuth. Une cellule est divisée en trois compartiments : un compartiment
électromagnétique et deux compartiments hadrouiques.

Les compartiments sont constitués de sandwichs absorbeur-scintillateur. Pour la
partie électromagnétique, l'absorbeur est en plomb, alors qu'il est en for pour la. partie
hadronique.

La. hunier»1 dans It1S seintillateurs produite par les gerbes induites dans l'absorbeur
(1S) collectée par des guides »le hunier»1 <>t conduit»1 jusqu'à des photoinultiplicateurs qui
donnent un signal proportionnel à l'éiKTgi»1 de la particule incidente.

La résolution (1Ii énergie est de l'ordre de 17 % / \fÉ pour la partie électromagné-
tique, et 30 % / ZT1/'1 pour la. partie hadrouique (E étant exprimée en GeV).

Lorsqu'un électron ou un photon entre dans le calorimètre, il dépose l'essentiel de
son énergie dans les cellules électromagnétiques, alors qu'un hadron dépose? la plupart
de son énergie dans la partie hadronique. CVci constitue la base de l'identification des
électrons.

La calibration s'effectue en faisceau test, la suivie au cours du temps étant, effectuée
grâce à une source radioactive 00Co. L'erreur systématique sur la mesure de l'énergie
des électrons est estimée à 1 %.

h) Les calorimètre* bouchons*'*1'

Ils fonctionnent suivant l»1 même principe que le calorimètre central. Chaque bou-
chon est divisé en 2 x 12 secteurs (Figure1 C). Chaque secteur couvre 15° en azimuth.
L»-s cellules 7 »'t S. les plus proch<\s du faisceau, sont (1OnInHUi(1S à deux secteurs. Les
frontières entre- l»\s celluh's, contrnire-nient au calorimètr»- central, ne1 sont pas prevjcctives,
mais dévalées ele 50 inrael eu azimuth.

v.) Lv. iliirvlv.ur amiral

• Le elétecteur à fibre's scintillantes (SFD)''"1-''''! :

Située* juste- avant le caloihuètiv central, il esl elestiué à fournir un segnuuit de. la
trace cl'uiir particule avant son eutre'e elans Ir calorimètre1.



Compartiment électromagnétique

Compartiment hadronique

Figurr G : 2 scctrurs (1(1S oidorimetres bouchons.

i
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1
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- b)

électrons de
l'échantillon W

,fi
ni
!

11S I I 11

I • l'L..,..Al .,.-JlIlI
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Charge «H MIP

7 : Cliîirgr <l«'p««srr «Isms l;i ilcuxiôiiic |>;irti«> du SFD. pïir <\vs vlvctrons <lc faisceau
t«\st flV'iM-r^ir K) G<"\" (a), des rlcctmus provriiiint «!'«''vriicUM'iits pp —> H'* ;
H* —* 11> (I)). v\ «les j>inus (Ir fnisrrsm trst ( tnùts tiivts).
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Les photons produits par une particule traversant la fibre sont conduits par Ia
fibre et détectés au bout de celle-ci. Une particule au minimum d'ionisation produit en
moyenne 23 photons au bout de la fibre.

La deuxième partie* du détecteur est située après un pré-absorbeur en plomb de
1.5 longueurs de radiations. Les électrons et les photons vont commencer à développer
IeUi-S gerbes dans ce convertisseur, au contraire des hadrons, et vont donc conduire à
une charge déposée dans la deuxième partie beaucoup plus grande que les hadrons
(Figure 7).

• Le détecteur à rayonnement de transition''5'10] :

II a été conçu afin d'améliorer l'identification des électrons, et il utilise le rayon-
nement produit par une particule chargée à l'interface de deux milieux d'indices diffé-
rents, qui est proportionnel à 7 = •£ et qui est donc beaucoup plus important pour les
électrons que pour les hadrons, grâce à la plus fiiible musse de l'électron.

Les rayons X produits dans le "radiateur" sont détectés dans une chambre à dérive
qui collecte les électrons produits par ionisation dans un gaz sur un fil porté à un poten-
tiel positif. Le gaz utilisé est le Xenon (gaz rare de Z très élevé, l'effet photoélectrique
par lequel on détecte les photons augmentant très vite avec Z).

• Les détecteurs à silicium'11' :

Ces détecteurs mesurent la charge déposée par une particule chargée. La charge*
qu'elle* dépose ne dépend presque pas de sou énergie, et. on peut considérer ejue cette
particule est toujours au minimum d'ionisation (MIP). Ce détecteur permet donc ele
séparer le passage d'un élection du passage de deux électrons suivant la même tra-
jectoire, provenant de la conversion d'un photon, et qui constitue un bruit de fond
potentiel pour l'identification des électrons (Figure S). Les détecteurs à silicium jouent
également un rôle important dans la reconnaissance de traces et sont aussi utilisés pour
la détermination du point d'interaction (le vertex). Le silicium externe est divisé en
3024 damiers ele 40 x 8.7 mm2, le silicium interne en 3072 damiers de 17,3 x 2 mm2.

• La chambre à. dérive (JVD)'12I :

Le JVD est une chambre à dérive, située entre les deux détecteurs au silicium, et
chargée de fournir des informations sur les segments de trace près du lieu d'interaction.

Lorsqu'une particule chargée pass*1 à travers le .IVD. elle ionise le gaz qu'elle tra-
verse. La charge ainsi créée dérive "lentement" vers des fils sensibles, le temps d'arrivée
étant proportionnel à la distance de dérive, c'est-à-dire au produit RAp (R rayon où se
trouve le fil, Ac7? angle azinmthal fil-trajectoire de la particule incidente). La coordonnée
longitudinale 7, peut être obtenue eu mesurant, les charges Q1 aux deux extrémités du
fil.

Qi = Q(-f Ql = Q(-f Q (<tîuit l;< ' ' ' " W totale

( la longueur totale

f, + ( , = <

I1 distances entre le point où est déposée la charge et les extrémités du fil.
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Figure 8 : Séparation outre la charge déposer par un électron dans le silicium et la
charge déposée par deux électrons (données de faisceau test).

d) Les com.ptv.UTx à temp» dr. wo/I'13'

Ils déterminent la position du vertex en mesurant, la différence entre les temps
d'arrivée de particules sur deux ensembles de détection situés de chaque côté du point
d'interaction ( le temps de vol typique est de l'ordre de 4 ns). La. position du vertex
d'un événement le long du faisceau est déterminée avec une précision de 25 mm.

e) Les chambres proportionnelles (ECPT)^

Elles remplissent, devant les calorimètres bouchons le même rôle que le SFD dans la
partie centrale; : détermination d'un segment de la trace et détecteur de pied de gerbe.

III. RECONNAISSANCE DES JETS

Connue nous l'avons vu au chapitre précédent. un quark ou un gluon, après hadro-
uisatiou, donne naissance à un ensemble de particules émises dans la iiiêine direction :
un jet. Ce jet va toucher plusieurs cellules du calorimètre proches les unes des antres.

La reconnaissance du jet s "effect ne en regroupant les JvIIuI(1S cont.igiïes dans lesquel-



les l'énergie transverse déposée est plus grande que 400 MeV. L'énergie du jet est ap-
proximée par la. somme des énergies des cellules ainsi regroupées, avec différents poids
pour les différents compartiments^.

La mesure de l'énergie des jets souffre des possibles erreurs systématiques prove-
nant:

. de l'algorithme de reconstruction du jet,

. de l'incertitude sur la réponse du calorimètre,

. de l'événement sous jacent : particules qui proviennent des partons qui ne font
pas partie du processus dur produisant l'événement. L'énergie venant de ces
particules vient s'ajouter à l'énergie du jet.

. des incertitudes liées à la fragmentation des quarks et gluons.

Comme nous le verrons au chapitre suivant, cette incertitude induit une incertitude
sur le nombre d'événements top que nous pouvons attendre.

IV. LA MESURE DE L'ENERGIE TRANSVERSE M A N Q U A N T E (jfr)

Les neutrinos n'interagissent pas dans Io détecteur. L'application de la. conservation
de l'iinpulsion permet néanmoins de mesurer une partie de leur énergie en écrivant :

PT (neutrino) « / y fo = - Y ^ P1T (PT '• impulsions des particules détectées).
i

On ne peut pas mesurer la composante longitudinale à cause du grand nombre de
particules à faillie impulsion transverse qui partout dans la direction du faisceau et qui
ne sont pas détectables.

En fait, l'appareillage dont la couverture angulaire n'est pas totale et dont le
calorimètre ne mesure pas l'énergie avec une précision infinie, introduit une résolution a
sur chaque composante (X1Y) de / y . On ne pont donc mettre eu évidence un neutrino
que si /5y ^ a.

A = \fia peut se parnniètriser on fonction de l'énergie transverse totale de l'evene-

A = Ci(E1Y avec o ~ O.S. il ~ 0.433 (A et E-;- s'exprimant on GeV)

V. L'IDENTIFICATION ELECTRON DANS LA PARTIE
CENTRALEt9-"'')

LV-leotron est d'abord défini par les caractéristiques do son amas dans le calorimètre,
ama.s qui se situe îiiajoritairomout dans Io compartiment électromagnétique et dont la
tjiillo est infériouro a un amas hadroniqu<\ Enfin, on n'étudie quo les candidats électrons
«Unit l'énergie trauswrso E'/- ost supérietm* à 12 GoV.
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Los coupures électron nu niveau du calorimètre sont donc :

. E r > 12 GeV

. rayons du cluster, Rv, R# < 0.6 (en unité de cellule)

. fuite hadronique g(''"rf™""?»c> < L 5 x ( 0 23 + .034 (n E) (E en GeV)

On demande ensuite qu'il y ait une trace correspondant à une particule chargée
pointant vers l'amas, et que le développement de la gerbe soit en accord avec les ca-
ractéristiques de l'amas d'un électron isolé. Ceci est réalisé on définissant un facteur de
qualité (qui serait un test de \ 2 si les variables étaient gaussiennes) et en demandant
P ( \ 2 ) > 10~2.

On demande également un signal dans le détecteur de pied de gerbe, dont la position
est compatible avec la direction de la trace. L'accord est mesuré par la variable :

et (Tz étant les résolutions spatiales du SFD ((TR 5̂ = 0.4 mm, o% = 1.1 mm).

On demande ûa2 < 25.

Enfin, on peut utiliser les informations du silicium externe en demandant que la
charge Q déposée soit compatible avec la charge déposée par une particule' au minimum
d'ionisation (MIP) :

0.6 < Q < 1.6 MIP

Les coupures électrons ci-dessus sont les coupures utilisées dans l'analyse top qui
demande qu'un électron soit central. Il est possible (par l'utilisation du TRD, du silicium
interne., etc..) d'obtenir des coupures plus strictes, mais au prix d'une "fficacité plus
f;ûble ayant des erreurs systématiques supérieures.

a) Efficacité, des coupure* électron pour les cvrnrments W — > ci':

Cette efficacité a été mesurée pour des électrons produits lors de la désintégration
de W.

. efficacité des coupures calorimétriques fr«/ = 91.3 ± 2 %. mesurée à partir «1rs
données de faisceau te--*, pour le calorimètre rentrai. Cette efficacité dépend
du point d'impact de l'électron. Elle est plus fiùble lorsque l'électron est près
d'une frontière entre deux cellules ou dans les C(1HuIeS du bord (40° < 0 < 50° et
130° < 6 < 140°) qui sont plus courtes, car la possibilité de fuite hadronique
devient plus importante. La valeur ci-dessus est la valeur moyenne sur la surface
du calorimètre central.

. efficacité de P(\") : f/»(v*) = SS.7 ± 0.0 % mesurée sur les électrons Av VV.

. efficacité de la reconstruction «le la trace : c,,.,„•, = 90.G ± 1.1 %

et efficacité de la reconstruction du vertex (dont on demande qu'il soit à moins de
30 cm du centre «lu détecteur) : (v,ru* = 9S ± î '/<

Ces deux efficacités sont mesurées à partir d'électrons île W.
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. efficacité du pied de gerbe et de la coupure sur da2 : epjjG = 89.9 ± 1.1 %
mesurée avec la même méthode.

. efficacité de la coupure sur le silicium : f,,,/ = 73.6 ± 1.1 %

L'inefficacité de ~ 25 % provient de la queue dans la distribution de la charge
déposée par une particule au minimum d'ionisation qui s'étend jusqu'à 2 MIP ou plus.

En combinant ces efficacités, on obtient l'efficacité électron totale pour des électrons
de W :

ff\V — ecal ^P(V2) ftrace ^vertex fPDG ^ i / = 47.6 ± 1.6%

b) Efficacité électron pour les électrons de top

Pour les électrons venant de t —» be;/, on s'attend à une efficacité plus faible,
d'une1 part parce que les électrons de top ont une énergie inférieure aux électrons de W,
d'autre part parce que la topologie de l'événoment est plus compliquée, elle comporte
des jets supplémentaires (notamment les jets provenant des b et b) qui peuvent dégrader
la signature électron. Eu effet, lorsqu'un électron devient proche d'un jet, il est plus
difficile à identifier, et les coupures précédentes, qui demandent implicitement l'isolation
de l'électron, deviennent, moins efficaces.

Cette perte d'efficacité peut être simulée par Monte-Carlo, en ce qui concerne les
coupures calorimétriques.

• Perte d'efficacité sur (cal '•

er,,l peut être1 calculée a partir du programme de simulation. On obtient ainsi :

W(MC) , tt>i>(l\W)
(cal e t l fc»t

f '«/ ' fl°P<>1Kl (1° ta niasse (1" top et du processus qui a conduit à la production
élu top (tb ou tf). En effet, l'énergie de l'électron change avec la masse du top, et la
te>pologie est plus compliquée1 pour les événements ti qui comportent plus de jets que
l>our les événements tb.

fral est ensuite renormahsee a 1 aide du rapport. u-fflf ï

avec f,1,1;, = 91.3 ± 2 %

Ou obtient pour f'"'/llWf ' 1<'S valeurs suivantes :

ni,,,,, 40 50 GO G5 70

xb S1.7 % S5.0 % S5.G % S7.5 % S7.4 %
xi 7S.5 'X 74.3 % 7G.S % 75.5 % 7G.5 %

L'erreur .sur ces valeurs étant ± 2 Vf
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• Porto d'efficacité sur

P( \ 2 ) utilise do manière plus détaillée los informations sur le développement de la
gerbe et no pout pas être estime directement à partir du Monte-Carlo.

Pour pouvoir néanmoins calculer cette efficacité, il faut "mixer" le Monte-Carlo
avc'c dos électrons provenant de vrais événements W.

On procède de la manière suivante :

Pour chaque événement, on cherche l'électron provenant d'un W le plus proche en
0 do l'électron venant du Monte-Carlo (l'électron do W n'a pas été requis de passer
P(X1)). L'électron Monte-Carlo est alors remplacé pnr l'électron réel après rotation de
tout révénoinent on <p afin que los deux électrons aillent dans la même direction. Enfin,
l'énergie de l'électron réel est renormalisée à l'enorgie de l'électron du Monte-Carlo par
simple proportionnalité.

On a alors dans l'événement Monte-Carlo, un électron auquel la réponse du calori-
mètre (1St bien "simulée". On peut alors étudier l'effet de In coupure sur P(\2) et

t regarder la variation de f/'ix'') on fonction du reste1 do l'événement.

L'efficacité relative pour los électrons do top comparés aux électrons de W est
comprise entre 94 et 99 %, selon In masse du top et le processus considéré (tb ou i.i).

• Perte d'efficacité sur (,)„•! :

Cotte porte d'efficacité a été étudiée grâce J'I des événements W —» ev comportant
une grande multiplicité do traces chargées et qui sont donc proches d'événements top.
L'efficacité relative est estimée a 97 ± 3 %.

Enfin, une efficacité relative1 de 9S ± 1 %, estimée à partir dos données de faisceau
test. PiOVi(1Ut de la baisse du signal du détecteur de pied do gerbe avec l'energio des
électrons.

Finalement, IJI table 1 indique les valeurs obtenues pour l'efficacité électron suivant
1J« masse du top et suivant, le processus (Ui ou U). L'erreur relative sur ces efficacités
esr ± 7 %, dominée1 par Ie1S incertitudes systématiques.

'»»«,, (G(\'/r')

«'ttioacité
pour tî) ('X)

efficacité
pour tT ('/•)

30

35.3

3G.1

40

3S.7

35.0

50

40.2

35.0

GO

40.5

34.4

G3

41.1

34.2

65

41.4

34.1

G7

41.4

33.9

70

41.4

33.S

TaIiIe 1 : Effie-jwité de sélection élection estimées pour différentes masses du top



CHAPITRE III :

RECHERCHE DU TOP DANS LES DONNEES UA2

I. SELECTION DES DONNEES

a) Déclenchement

Les donnés dans lesquelles nous niions chcivher un signal de production de top
ont été prises en 1988 et 1989 et correspondent à une luminosité intégrée totale de
7.4 pb~' . Ces données ont été accumulées à. partir des déclenchements suivants :

* Pour 1988, réchniitillon contient tous les événements contenant un amas électro-
magnétique1 d'énergie transverse plus grande1 que 12 GeV dans le calorimètre central (les
coupures appliquées sont, les coupures calorimétriques pour l'identification des électrons
décrites dans la partie précédente). Le taux de déclenchement, est d'environ 1 Hz pour
une luminosité de 2 10Jo cm~2s~' proche ele* la. luminosité maximale.

* Pour 19S9. des coupures supplémentaires ont été introduites au niveau du déclen-
chement. Les événements top comportant des jets en plus de l'électron, on demande
la présence d'au inoins un amas calorimétrique supplémentaire en plus de l'électron
avec une énergie transverse plus grande que G GeV. La présence d'un neutrino dans
les événements top permet également d'appliquer une coupure sur l'énergie transverse
manquante.

Les informations concernant les traces et la position du vertex n'étant pas disponi-
bles au niveau du déclenchement, cette énergie transverse manquante est calculée de
manière approchée en ne tenant pas compte de la position du vertex en z dans le calcul

-.!•aie

de l'énergie transverse d'une cellule. On définit ainsi la variable f>.r :

lr""'
PT = -

"rctiuh > étant un vecteur unitaire dans le plan transverse dont la direction est
définie par le centre du détecteur et le centre de la cellule* i.

—ra lr

An niveau du décleii«-lienie'nt, la coupure | / r | > 9.56VV est appliquée. Ces
coupures adclitieninelles réduisent le taux ele eléelewliemcnt à 0.1 Hz.

b) Selection des candidat* top

Au niveau ele l'analyse, toutes le-s éneugies ont été corrigeVs suivant la position élu
vertex. Le candidat électron doit, passer Ie1S coupure-s définies au chapitre précédent et
avoir une* énergie* transv<*rse* supérieure à 12 Ge1Y.
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L'impulsion transverse manquante j ^ . est. alors recalculée de la manière suivante :

PTr étant, l'énergie transverse reconstruite de l'électron et l'énergie ET
ellule ' étant

maintenant corrigée de la position du vertex. La, somme s'étend sur toutes les cellules
exceptées celles qui sont utilisées pour la définition de l'énergie de l'électron.

La. masse transverse du système électron-ncutrino définie par :

MT = y/2pTefo(l — cosAipeu) (où A(p,v est l'angle azimuthal entre />ye et tfT)

est une variable utile pour séparer les différentes catégories d'événements.

Les distributions de ]/>T et de M7" en fonction de / y pour les données non biaisées
de 198S sont illustrées sur les figures 9 et 10.

L'accumulation d'événements à faible J>T et à faible MT provient de processus de
bruit, de fond dans 1(1S(IUeIs un jet, liadroniquc a été pris à tort, pour un électron. Eu
effet, dans ces événements, il n'y a pas de neutrino énergétique. Le /Jy provient donc
uniquement d'effets de résolution du détecteur et de particules sortant de l'acceptanee
et doit donc être petit.

Dans la distribution de /5y, un pic de Jacobi provenant du processus pp —•» W+X,
W —+ ci' est clairement visible pour / y ss 40 GcV/c. Ces événements se situent
également à grande masse transverse (Mv entre 40 et 80 GeV/c2) comme attendu pour
des désintégrations d'un W dont la niasse est proche de 80 GeV/c2.

Afin de sélectionner les événements où un neutrino énergétique a été émis, seuls les
événements avec / y > 15 G(1VZc sont, retenus.

De plus, afin d'éviter tout biais dû au trigger entre les données de 88 et celles de
S9, une coupure sur /y1 "' plus sévère que relie du déclenchement 1989 a été appliquée à
toutes les données. Les événements avec /y"1' < 11 GeV/c ont, été éliminés.

En ce qui concerne les jets, tout amas calorimétrique ne passant pas 1(1S coupures
electron calorimétriques est. considéré connue un jet. et sou énergie est définie suivant
la procédure exposée au chapitre précédent.

Dans cette analyse, seuls les jets avec une pseudo-rapidité 1/ telle que | j ; | < 2.2 sont,
retenus (?; = - ln(tan 7))

Ceci permet de réduire le bruit de fond de processus QCD où des jets peuvent aller
à grande rapidité. Les jets sont alors classés par ordre décroissant, d'énergie transverse.
Pour qu'un événement soil retenu, l'énergie- transverse du premier jet doit être supérieure
à 10 GeV/c.

A ce niveau. l'échantillon contient encore des événements Pi-OV(1HaHt de la produc-
tion par QCD de deux jets, et dans lesquels un jet a été pris pour un électron.

32



20 40 60 80

JST IGeV/c)

100

Figure» 9 : Distribution do M'y ou fonction do fo pour los ôvônonionts avec un caudidnt
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Figure 10 : Distribution do /$•/• pour 1rs ovénoiiionts «voc un ciiudidat électron (données
do 19SS iiuiquoniont).
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Dans do tels événements, le jet et le candidat, électron ont tendance à partir en
directions opposées dans le plan transverse. Une coupure sur l'angle azimuthal entre le
candidat électron et le premier jet A^(e-jet 1) est donc appliquée. Seuls sont retenus
les événements avec Ay>(e-jet 1) < 160°

En résumé, les coupures cinématiques appliquées sont les suivantes :

• un électron dans le calorimètre central |?/| < 1 avec pre > 12 GeV/c

• fa > 15 GeV/c (et ffiw > 11 GeV/c)

• pr jet 1 > 10 GeV/c \r}je,\ < 2.2

• Atp(e-jet 1) < 160°

Compte tenu de la masse élevée du top que nous cherchons, il est naturel de se
restreindre aux événements où l'électron est dans le calorimètre central.

Après les coupures précédentes, on obtient un échantillon de 137 événements (58
pour 198S et 79 pour 1989).

La. distribution de M-y pour cet échantillon est montrée sur la figure 11. Comme
nous le verrons par la suite, cet échantillon est dominé par les événements. :

pft -> W + 1 jet. W

24

20

16

Final data sample

137 events
H UA2

ru^

0 20 40 60 60 100

M1 IGeV/c2)

Figure* 11 : Distribution de M/- pour l'échantillon final.
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II. CALCUL DU SIGNAL ATTENDU

a) Simulation

Le nombre total d'événements top produit dans UA2 est donné par les sections
efficaces du premier chapitre pour les processus tb et ti. Pour calculer la fraction de ces
événements qui passent les coupures ci-dessus, il faut utiliser un programme de simula-
tion. Le programme utilisé est EUROJET'4''. Ce programme contient les éléments de
matrice pour la production de top à l'ordre le plus bas ( c'est-à-dire, l'ordre a2

9 pour it
et Tordre a pour tb) ainsi que les éléments de matrice en arbre à l'ordre suivant en Q9

(c'est-à-dire l'ordre ajj pour ti et l'ordre OtOt3 pour tb).

Le programme ne contient évidemment pas les diagrammes en boucle, le calcul est
donc divergent et doit être régularisé en ajoutant un cut-off sur l'énergie transverse des
partons additionnels produits en plus du top et du b. Ce cut-off a été fixé à 5 GeV.
Une variation de ce cut-off entre 2 GeV et 7 GeV ne modifie pas de manière sensible
1rs résultats. Le fait que les ordres supérieurs ne soient pas inclus tend à sous estimer
l'efficacité des coupures cinéniatiques et aboutit à une limite conservative.

La désintégration du top est effectuée après hadronisation du quark top en un
hadron top. La fraction Z de rimpulsion du quark top emporté par le hadron est
paramétrisée par'18' :

où N est un facteur de normalisation.

fq = (-iïiâ-)2, JiKj étant la masse du quark léger dans le hadron top.

Compte tenu de la valeur élevée de ui|Of, la valeur exacte de fq n'affecte pas le
résultat.

Les hadrons contenant des quarks h et c sont désintégrés suivant des extrapolations
des rapports de brancheinent exclusifs connus.

A titre d'exemple, la table de désintégration d'un méson bQi est donnée ci-dessous
suivant que la désintégration soit en deux corps, en 3 corps ou srini-leptoniquc'35'.

- Deux corps (10 %) :

(cQ,)(»"/)- 0.042 (rf^Kc.x)— 0.058

- Trois cori>s (C3 %) :

(<"0i )[<lu){uu) - 0.177 JJMMi)[Q1U)-* 0.004

(«•0i)('W)('"')-» 0.177 Jf*i*<l)(Qi<l)-* 0-004
[rQi)(fls)(u.s)-* 0.177 .//i/-(.s.sHQ,s)— 0.002

( cQ,){ .sj/ )( m )— 0.02G

(«•01 ) ( « ' ) < « ' ) - 0.026

('-Q1)(S* )<<•*)- 0.02G
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- Semi-leptoniques (27 %) :

(rQi) r~ i>f -* .12

(CQ1) / / " > ' , . - 12

(cQi ) r " f/r -> .03

En fait, après reconstruction des jets dans le calorimètre TJA2, les jets de b ne
différent que de peu des autres types de jet.

En ce qui concerne les gluons, ils sont, fragmentés en une paire quark-antiquark
légers, la valeur moyenne de l'impulsion transverse du quark par rapport à la direction
du gluon étant b = 0.4 GeV/c2.

La fragmentation des quarks légers s'effectue suivant la paramétrisation de Field
et Feynman'49' :

/(*, = l - « + 3 « ( l - Z ) 2

La valeur a = 0.S9 a été choisie à partir des données d'UAl sur la fragmentation
des jets''17!.

Finalement, une simulation complète de la. réponse du détecteur est appliquée,
en utilisant les mesures en faisceaux test effectuées avec des hadrons et des électrons
d'énergies entre 300 MeV et 150 GeV. Autant que possible, les événements Monte Carlo
sont alors analysés de la même manière que les événements réels.

b) Erreurs systématiques

1- Simulation de l'événement sous-jacent

L'étude de l'événement sous-jacent sur les données pp —> W; W —> eu a montré
que les programmes de simulation ne sont pas capables de reproduire1 exactement les
caractéristiques de l'événement sous-jacent.

En conséquence, cet événement sous-jacent est simulé eu superposant au Monte
Carlo des événements UA2 à biais minimum.

Le déclenchement à biais minimum demande uniquement la. présence d'un signal
venant, des compteurs à temps de vol. Naturellement, le taux de déclenchement est
extrêmement important et on ne garde sur cassette qu'un seul déclenchement, à biais
minimum sur 2 | ! \

Une étude de l'énergie transverse totale emportée par les hadrons produit en as-
sociation avec un W ; W —> ej/ a montré que» l'événement sous-jacent est. correctement
simulé par l'addition de deux événements à biais minimum. L'événement, sous-jacent
de la production du top a donc été simulé en superposant deux événements à biais
minimum au Monte Carlo.

L'erreur systématique provenant de cette procédure a été étudiée en comparant les
résultats obtenus si on superpose un ou trois événements à biais minimum. L'incertitude
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sur 1'acceptance duc à l'événement sous-jncent ;i ainsi été estimée à ± 4 % pour le
processus tb et ± 2 % pour le processus ti pour une masse de top de 65 GeV/c2.

2- Incertitudes sur la réponse du calorimètre

La réponse du calorimètre aux jets est très sensible à la réponse aux hadrons de
basse énergie (inférieure à 1 GeV) car les jets, même de haute énergie, sont composés
essentiellement de hadrons de basse énergie.

La réponse du calorimètre aux hadrons de basse énergie, obtenue à partir de données
de faisceaux tests, est montrée sur la figure 12. Pour obtenir l'effet de l'incertitude sur
cette réponse sur Tacceptance pour les événements top, la courbe de réponse la plus basse
compatible avec les données de faisceaux tests a été utilisée. L'incertitude sur l'échelle
d'énergie absolue du calorimètre, qui est de 1 % pour la partie électromagnétique et de
2 % pour la partie hadronique, a été également prise en compte.

1. 10.
P (GeV)

Figure 12 : Réponse du calorimètre aux pions et protons en fonction de l'impulsion p.
La variable illustrée est la différence entre l'énergie mesurée et. l'énergie
cinétique de la particule incident/» (en %).

Dans le pire des cas, la perte sur !'acceptance est de 5 % pour le processus tb et de
2 % pour tt (toujours pour une masse du top égale à G5 GcV/c'). L'effet est plus grand
pour tb que pour // car la îiiultiplicité de jets est plus grande pour le processus ti.
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3- Incertitudes provenant de la fragmentation

Les paramètres a et. b décrits précédemment et utilisés pour paramétriser la frag-
mentation, ont été variés entre les bornes compatibles avec le flux d'énergie mesuré par
UA2 pour des jets d'énergie transverse voisine de 10 GeV.

Dans le pire des cas la perte sur l'neceptance pour le signal de top est de 2 % pour
le processus th ainsi que pour le processus ti.

La limite inférieure sur !'acceptance a été obtenue en variant les paramètres précé-
dents dans leurs bornes permises de manière à minimiser !'acceptance.

c) Résultat* sur Vacceptance.

Les acceptances obtenues pour chaque processus et pour différentes masses de top
sont indiquées dans la table 2.

m . . .

KicV/c'i

10
40
50
60
fil
65
67
70

Section efficace (|

Ih

1522(1522)
1211(1211)
845(820)
45914.16)
149(128)
281126.1)
218(200)
116(122)

•t.)

i l

1040(2128)
64 J (450)
188(1.12)
66.9146.8)
501(15 2)
40.9(28 6)
144(241)
267(187)

Acceptance (%)

th

18(IS)
4.10 5)
8.1(7.11

121(110)
12 1(108)
124(11 I)
125(11 I)
15.1(11.6)

li

19(1.7)
7.1(64)

16R(ISJ)
25 2(22.9)
29.6 (27.0)
29.5 (26.9)
.12.4(29 5)
15 5 (12.1)

Nombre d'événement» attendu»

A I I M r

392(26.2)
392(28.3)
38.2(28.9)
26 7(208)
213(16.3)
17.6(13.4)
14 5(108)
HS(RS)

IS<M,<50

33.4(224)
J4.9 (25.4)
34.4(26.2)
22.6(17.6)
17.0(13 3)
IJ 6)10.6)
110(8.2)
8.1(6 21

Table 2 : Estimation de !'acceptance et du signal attendu pour différentes valeurs
de ni,(1/,

La valeur donnée est la valeur centrale suivie entre crochets par la plus petite valeur
possible compte tenu des erreurs systématiques discutées ci-dessus.

Les coupures utilisées demandent uniquement un jet alors que potentiellement, il
pont y en avoir plus dans les événements top (jusqu'à 2 pour tb, et jusqu'à 4 pour tt).
Cependant, compte tenu du spectre assez mou en énergie transverse des jets dans le
signal de top. !'acceptance serait notablement réduite si on demandait un deuxième jet,
particulièrement pour le processus th dont nous avons vu au premier chapitre qu'il est
le modo dominant de production du top pour la. zone de masse qui nous intéresse. Ceci
justifie que nous ne demandions qu'un jet dans In sélection des événements.

Pour le processus tt, !'acceptance croît de manière monotone avec la niasse du top
car les produits de désintégration du top obtiennent dos valeurs plus grandes d'énergie
transverse moyenne.

La variation do !"acceptance en fonction de la masse du top pour le processus tb est
un peu plus rompliquéo.
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En effet, Ie1S produits ele1 elésint.e'grntiem «lu top ( TrIcCtron. If neutrino et le» jet de
b) voient bien lemr énergie augmenter avec In masse du top, niais par contre, l'énergie
emportée par le jet du b diminue car l'énergie totale emportée par le système tb est
contrainte par la masse1 du W.

Ainsi, 1'acceptance augmente pour ni/o,, entre 30 GeV/c2 et 60 GeV/c2 à cause
de l'effet des coupures sur pw et fc, et varie relativement, peu pour mtop entre 60 et
70 GeV (comparée à tt) à cause de l'effet de la coupure sur p7' (jet 1).

L'acceptanee est plus grande pour le processus tt que pour le processus tb car le
nombre de jets est plus élevé.

Enfin, en ce qui concerne la polarisation, le top est produit polarisé pour le processus
tb, nu contraire du processus tt, à cause du couplage V-A au W. La polarisation du top
décroît quand la niasse» du top augmente. Pour calculer l'acceptanee, on a supposé que
le top reste polarisé au moment de sa désintégration, ce qui conduit à une acceptance
plus faible que1 si Ic top n'était pa,s polarisé. Il s'agit d'une1 hypothèse pessimiste car eles
e'ftets de fragmentation tels que rémission ele gluems ou l'haelreniisation ont des effets
elépolaiïsant et devraient donc conduire- à une1 acceptance plus grande.

Malheureusement, il n'existe1 aucune pre'elietiem théorie|ue' quantitative sur de tels
effets. L'hypothèse1 ceniservative1 d'un top polarisé lors ele1 la désintégration a donc été
utilisée1 pour calculer l'acceptanee.

d) Calcul du nombre d'événements attendus

Pour calcule-r les nombres d'événements prédits, Ie1S sections efficaces pour Ie1S pro-
cessus tb et ti e'xpeiseVs au premier chapitre ont été utilisées.

Le1S valeurs ele1 ces sections efficaces semt indiquées elans la table 2, les bornes
inférieures utilise'es. obtenues suivant, la proevrlure* expliquée au premier chapitre, étant
données entre1 parenthèses.

La table 2 donne aussi Ie1S nombres d'événements attendus pour chaque processus
après avoir pris également en compte1 le1 rapport ele1 branchement semi-lcptoniquc de
1/9. La valeMir inférieure ele1 ce1 nombre d'événements, doune'e entre parenthèses, utilise
les valeurs inférieures des sections efficaces et de1 l'ace*eptance.

Le1S autres source's d'erreurs (lVrreur sur la luuiiue>sité pemr le1 processus tt, l'erreur
sur le nombre d'événements ;>/> —» TVMV" —+«•// penir le processus tb, l'erreur sur Ie1S
efficacités électron ainsi ejue l'erreur stiitistique ve-naut élu nombre elWénements Monte1

Carlo générés) seront traitées comme1 ermirs gaussiennes indépendantes au iue>inent ele
la détermination ele- la limite1 sur la masse- élu top et e-u fait, ne* échangent pas significa-
tiveine'nt le1 re'sultat.
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Lo
la figure 13.

do M/' prédit, pour une masse du top égale à 65 GeV/c2 est illustré sur
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Figure 13 : Spectre de Mv j«redit pour dos événenients t.op (ni/o/, = 65 GoV/c2).

La plupart dos événements vérifient 15 < M-p < 50 G< F/r2 car le top se désintègre
en un W virtuel dnns la zone do masse qui nous intéresse et. en conséquence l'électron et, le
neutrino ont une énergie inférieure à l'électron et au neutrino du processus
pp —> II'* W — .;'.

Le nombre d'événements top attendus dans cotte région est donc également indique
dans la table 2.

III. PROCESSUS DE BRUIT DE FOND

a ) pp —+ TF, IF —» cv et />/> —» TF, IF —> T\'T, T —» r v, uT

L;i source principale dans le modèle standard d'électrons et. neutrinos à grandes
énergies produits en association avec un jet est la. production de W plus un (ou plus)
jet(s) suivant des diagrammes tels que :

jooooo o o

W

suivie par la désintégration II* —• tv ou II* —> TVT,T —> ru,vT-

La distribution de masse transverse pour ce processus a été obtenue grâce au pro-
gramme de Monte Carlo EKS''"'"', qui inclut les diagrammes en arbre pour la production
de W + > 1 jet jusqu'à Porche t\\. Los cut-olF utilisés pour régulariser le calcul sont.
5 GoY/e pour Pimpulsimi transverse de- tout parton produit en association avec le VV
et 10° pour la séparation angulaire entre deux partons sortants (l'effet de ce deuxième
eut-oft' est assez faible).

La simulation do l'événement sous-jacent s'effectue également par la superposition
«le doux événements à biais minimum. Le spectre qiii nous intéresse est, Mr qui ne
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dépend qu'indirectement des détails exacts de l'événement sous-jacent. et de la fragmen-
tation.

La normalisation absolue de ce bruit de fond, après avoir appliqué les coupures
cinématiques de l'analyse, est assez mal connue car elle dépend des corrections QCD
d'ordre supérieur et car elle est sensible aux détails de la fragmentation et de la réponse
du calorimètre aux jets.

En conséquence, ce bruit, de fond a été normalisé aux données à M7* > 60 GeV/c2

où l'on n'attend que des événements W et où le signal top attendu est très faible.

Le nombre d'événements prédits pour ce bruit de fond sur tout le spectre en My
est ainsi 14S.5 ± 14.5, compatible avec les 137 événements observés. La prédiction de
base d'EKS est, (1IIe, trop faible pour un facteur 1.3 ± 0.5, c'est-à-dire consistante avec
les données mais avec une large incertitude provenant des effets mentionnés ci-dessus.

La distribution de My pour ces processus est montrée sur la. figure 14.
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Figure 14 : Spectre de My prédit pour le bruit de fond W.

6; z - re

Le processus pp —> Z —> u peut simuler de l'énergie transverse manquante si l'un
des électrons est identifié comme jet, en effet, un facteur de correction sur l'énergie lui
est alors appliqué, ce qui a pour effet de rendre l'événement non balancé en énergie
transverse et introduit donc une énergie transverse manquante non physique.

Ce processus a été également étudié grâce au Monte Carlo EKS qui prédit un nom-
bre d'événements, passant les coupures, égal a 1.7 ± 0.5. Ce nombre a été fortement,
réduit grâce à la coupure Aç(< — ./VfI). En effet, le jet 1 dans ce cas est le deuxième
électron qui a tendance à partir dans la direction opposée dti premier électron. Pour
vérifier ce résultat, la coupure A<̂ (f — jrtl) a été relâchée, ce qui donne alors une
prédiction de 15 ± 3 événements. L'examen des données a permis de trouver 14 candi-
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dats pour Io processus Z —> ce. ce qui est tout à fait compatible avec la prédiction du
Monte Carlo.

c) Z —> T+T~ ; T~ -> e~vevr ; r + —» Jz1-Jf

Ce processus peut également donner les caractéristiques recherchées, cependant,
P7> et T/>X sont plus faibles que dans le cas précédent et l'estimation de ce bruit de fond
par le Monte Carlo EKS conduit à seulement 0.8 ± 0.3 événements.

d) pp —» bb + X, b —> e;/rc

La production de paires bb suivie par la. désintégration semi-leptonique d'un b peut
également constituer une source de bruit de fond.

Cependant, pour ce processus, comme la masse du 1) est. faible devant son impulsion,
l'électron et le jet do c vont être proches et en conséquence, l'électron passera assez
rarement les coupures pour l'identification électron, que ce soit, au niveau du trigger,
ou au niveau de la coupure sur p(y2) qui a été obtenue à partir d'électrons isolés. En
conséquence, l'efficacité relative pour les électrons de b comparés aux électrons de W
est seulement 5 ± 2 %, pour les événements qui passent les coupures cinématiques de
l'analyse.

De plus, la coupure sur l'impulsion transverse manquante réduit également de
manière importante ce bruit de fond.

Cependant, compte tenu de In grande section efficace de production de paires bb, Jl
est nécessaire de le calculer. L'estimation a été faite grâce au Monte Carlo Eurojet^'J,
la normalisation étant obtenue par la section efficace mesurée par UAl'52 '. L'estimation
de ce bruit de fond est 1.0 ± 0.6 événements, où l'erreur tient compte des incertitudes
sur la section efficace et sur l'efficacité électron pour des électrons de b.

c.) Jets identifiés comme, électrons (bruit de. fond QCD)

Ce bruit de fond provient de processus QCD où l'un des jets a. été identifié à. tort
"ouime un électron et qui contiennent de l'impulsion transverse manquante à cause
«l'une mauvaise mesure de l'énergie.

Ce Sniit «!<• fond a été estimé à partir des données de 19SS où la coupure sur
l'impulsion transverse manquante n'était pas appliquée au niveau du déclenchement.
Les événements avec /•/• < 10 GeV/c sont dominés par le bruit de fond QCD et ont
donc été utilisés pour normaliser ce bruit de fond et en déduire sa contribution dans
l'échantillon de signal f>T > 15 GeV/c et p?" > 10 GrV.

L'estimation de ce bruit, de fond est de 2.4 ± 1.5 événements où Terroir inclut, les
incertitudes systématiques provenant des hypothèses faites dans le calcul.

Le bruit de fond CJCD est négligeable pour MT > 50 GcV/c2.
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f) Résumé des estimations de bruit de fond

Les contributions des différents bruits de fond sont données dans la table 3, pour
le spectre complet de M-y, ainsi que pour la région 15 < Mr < 50 GeV/c2 où la plupart
du signal de top est attendu.

Z —> C( , TT

bb
QCD
Somme des bruits de fond ci — dessus
événements W
Bruit de fond total
événements observés

Tous Mr

2.5 ±0.6
1.0 ±0.6
2.4 ±1.7
5.9 ±1.7
148 ± 14.5

154.4 ±14.0
137

15 < MT < 50 GeVje2

1.6 ±0.5
0.5 ±0.3
2.1 ±1.5
4.2 ±1.6
22.0 ±3.0
26.2 ±3.4

17

Table 3 : Résumé du nombre d'événements et des estimations de bruit de fond

IV. LIMITE SUR LA MASSE DU T O P

Les nombres de la table précédente montrent clairement que nous n'avons aucune
indication de signal de top dans nos données.

Pour une masse de top égale à G5 GeV/c2, l'estimation inférieure du nombre
d'événements top attendus dans l'intervalle 15 < M-/- < 50 GeV/c2 est de 10.6 événe-
ments. Un simi)le calcul basé sur la statistique de Poisson et tenant en compte les
erreurs sur les estimations du bruit de fond'™' exclut, cette hypothèse à 98.6 % de degré
de confiance.

La limite finale sur la niasse du top est obtenue en comparant la distribution de
Mv pour les données avec les distributions attendues pour le bruit de fond seul ou pour
le bruit de fond et le signal de top.

En ce qui concerne les bruits de fond autres que les événements W (qui est le bruit
de fond largement dominant ). In forme exacte de la distribution en M7* n'est pas très
bien connue, essentiellement parce que le nombre d'événements venant de ces bruits de
fond est faible. Toutefois, les résultats ne dépendent psis de la forme exacte utilisée.

I n fit par maximum de vraisemblance est pratiqué sur les données avec deux
paramètres :

An : fraction d'événements W comparée à la prédiction EKS

•VIIJI • fraction d'événements top comparée à la prédiction EURO.TET.
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La procedure d'obtention de la limite est décrite1 dans l'appendice. Pour chaque
masse de top considéré, le signal ajusté est compatible avec l'absence de production de
top.

A titre d'exemple, la figure 15 montre le meilleur fit aux données sans la production
de top. L'estimation inférieure de la contribution d'un top de masse 65 GeV/c2 a été
superposée à ce résultat. Une telle hypothèse est exclue par cette méthode à 99.0 % de
degré de confiance, ce qui n'améliore pas de manière sensible les résultats obtenus de
manière plus naïve.

30 r -

25

20

15

10

n

Include expected
top signal for

50

MT IGeVA2I

UA2

Best fit
without .
top signa

100

Figure 15 : Distribution de My pour les données et meilleur fit sans signal (traits pleins).
La contribution minimale d'un top de niiisse G5 GeV/c2 est indiquée en traits
pointillés.

Le fit décrit précédemment comporte une seulĉ  variable : M'/\ II est également
possible d'y inclure d'autres variables, telles que le nombre de jets dans l'événement,
qui a priori permet tent également de différencier le signal du bruit, de fond. Cependant,
en raison des considérations exposées dans le calcul de l'acceptant'?, le résultat n'est pas
amélioré significativeinent si une telle procédure est suivie.

La figure IG montre l'estimation inférieure de la section efficace de production du
top en fonction de la mass*1 du top ainsi que les sections efficaces exclues à 90 et 95 % de
degré de confiance par cette analyse. L'intersection avec la courbe précédente permet
de déduire les limites à 90 et 95 % sur m/n/1.

44



31

A 95 % <lr degré do confiance nous excluons 30 < ni,tlll < G9 GrVjc2

A 90 % (Ic degré <!<• confiance nous excluons 30 < m1op < 71 GcV/c2 (voir figure 16)

4000

3500 -

3000 -

- 2500 "

2000

1500

1000

500

20 30 <.O 50 60

Top quark mass ( G P V / C ' |

Figure IG : Est.inmt.ion inférieure do hi section efficace do production de top (traits
pleins) et sections efficaces exclues a 95 (X et. 90 % de degré de confiance
par notre analyse.

(Les VaI(MUS inférieures à 30 GeV/c"' n'ont pas été traitées dans cotte analyse,
compte tenu des limites existantes exposées dans le premier chapitre).

L'acceptance étant différente pour le processus tb et f/, la, figure précédente n'est
valide que pour les sections efficaces tb et tt utilisées.

Pour pouvoir obtenir la limite pour différentes valeurs dos sections efficaces, il est
nécessaire d'utiliser une figure dans laquelle la région exclue dans le plan (<Tfn 17JA) est
indiquée.

La figure 17 montre le plan (fru,(Ttll) où les sections efficaces ont été normalisées
à leur valour C(̂ It rale. La zone exclue dans ce plan dépond do la masse du top et.
est indiquée par des droites (donnant la limite à 95 % CL incluant les incertitudes
systématiques expérimentales). Une niasse do top est exclue si le point correspondant
aux estimations inférieures dos sections efficaces est dans la zone exclue. Ce point a
j)our abscisse 0.7 (en effet, nous avons vu au premier chapitre que la valeur inférieure de
rjn est 70 '/( de sa valeur centrale, indépendamment de la niasse du top), son ordonnée
dépend a priori do ni»H/1 (voir également le premier chapitre) et vaut environ 0.9 pour
l«-s masses de top qui nous intéressent.
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A j)îirtir de cette figure, nous retrouvons évidemment l;i limite sur in<OJ, égale à.
C9 GeV/e2 à 95 % de degré de confijince que l'on peut comparer :iux limites obtenues
par CDFl10J (U1,rj;) > S9 G(Y/c2) et UAll5<|J (m,o/, > CO GcV/c2).

Nous J)OUVOHK également, obtenir de la figure 17 la limite que nous avons si nous
ne considérons que la production électrofaible du top (dont nous avons vu au premier
chapitre qu'elle souffre d'un minimum d'incertitudes et qu'elle est le processus dominant
à </s = G30 GoY pour In zone de masse qui nous intéresse). En considérant unique-
ment la production éloctrofniblo du top, nous excluons à 95 % de degré de confiance
34 < w,op < GG GcV/v2.

UA2

j

15

Figure 17 : Voir texte.

Cette figure nous montre également que notre limite dépend assez pou de la valeur
de o,, utilisée.

Cette figure permet de plus d'obtenir Mue limite sur un hypothétique quark b ' d'une
quatrième génération. Un tel quark ne serait produit quo par interaction fort*1 car son
partenaire est supposé trop lourd pour qu'il puisso être produit p;ir interaction faible.

La. région exclue pour fJlh = O donne :

mli* > 33 (OG) GcV/c2 à 95 (90) Vf de confiance,

«•n supposant que le rapport de braiichomenf sonii-lopt.oniquo du b' est 1/9.

Eu fait, il faut tenir compte du fait que dans la désintégration <lu 1>" et du top,
électron et neutrino n'ont pas tout à fait le même spectre en éuorgio et s'inwrsent
quand ou passe de t à li". Do plus, le j«'t produit dans la désintégration du b' est un jet
de c. et non plus un jet do I) rniiuue dans la désintégration du top.
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En conséquence, !'acceptance pour 1rs événements b' est légèrement plus grande
que j)our les événements top, ce qui conduit à une limite légèrement supérieure sur la
masse du b' :

mb' > 54 (57) GeV/c2 à 95 (00) % de degré de confiance.

V. MODIFICATIONS DES LIMITES SI ON SORT DU MODELE STAN-
DARD MINIMAL

Les limites précédentes ont été obtenues grâce à l'hypothèse importante que les
rapports de branchement semi-lcptoniques du t et du b' sont de 1/9, c'est-à-dire, en
supposant que le top et. le b' ne se désintègrent que par l'intermédiaire d'un W virtuel,
l'universalité des interactions faibles nous conduisant alors à un rapport de branchement
de 1/9 en électron.

Cette hypothèse n'est pas nécessairement juste.

a.) Tout d'abord pour le top, s'il existe un Higgs chargé H+ provenant d'un modèle
à deux doublets de Higgs, qui est une extension simple du Modèle Standard, les rapports
de branchement du top peuvent être modifiés!" '55I.

Pour m top < m H', qui est. la zone de masse qui nous intéresse, nous pouvons
distinguer deux cas :

* mu+ + ni), < mlop, la désintégration à deux corps t—» bH+ l'emporte alors
nettement sur la désintégration à trois corps par l'intermédiaire d'un W virtuel. Dans
ce cas, le rapport de branchement en W virtuel est toujours négligeable. De plus, le H+

se désintègre soit, en r.5 soit, en rvT suivant tan/? = ^- le rapport, entre les deux valeurs
moyennes dans le vide des deux doublets de Higgs, le couplage de Yukawa des Higgs
aux quarks étant en mv/v 1 (resp rn^/f 2) pour les quarks de type d(resp type u), (mq

est la masse du quark). Dans ce cas, il n'y a pas d'électron énergétique isolé dans l'état
final, et en conséquence, la limite d'UA2 sur la masse du top n'est plus valable.

* »»»o;i < »»//+ + »'/>• Les deux modes de désintégration t —> bW* et. / —> I)H+*
sont alors concurrents. Le mode / —> I)H+* fait intervenir les couplages du H+ à l'état
final Ti'T ou r.-ï qui sont proportionnels aux masses des fermions.

Si m^, m? <C m2 <C m2
v,m

2
H ou a la formule'3'] :

B(t -> UH*) 1 m2, r , o -2

Par conséquent, sauf pour clés valeurs extremes de tan.^. la désintégration du top
en Hifïgs chargé virtuel est faible et par conséquent, la limite sur la masse du top est
assez peu changée.
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Plus qualitativement, la figure IS indique la légion exclue par UA2 dans le plan
(niiop,mu+) e u fonction de tan/? ainsi que les limites de collisionneurs e+e~
existantes'5"'57"™).

69

80

rÇ 60

B 40

20

limite
UA2

cotan P < 5

limite LEP
\\\\\\\\\\\\\\\)<\\\y

limite LEP

20 40 60 80
m[0D(GeV/c2)

lop

Figure IS : Evolution de notre limite sur ni(r);i en fonction de ni//+ pour différentes
valeurs de cot.nn.rf. Les limites de LEP sont également indiquées (voir
texte).

h) Pour le 1>\ la désintégration // —> cW* saute une génération (on a supposé
nift- < mlo),) et peur, donc être supprimée par l'élément de matrice de Kobaynshi-
Masknwa V/,<(. dont on peut s'attendre à ce qu'il soit petit.

Par conséquent, des désintégrations par l'intermédiaire de diagrammes en boiicle,
telles que h' —» /»-) ou /*' —> luj peuvent devenir importantes'*-' et par conséquent, dimi-
nuer le rapport de branchement en électron du 1)'.
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La figure 19 illustre l'évolution de la. limite d'UA2 en fonction du rapport de
branchement du b ' en cW*. ainsi que les limites de collisionneurs e+e"'57 '59 ' .

BR (b-^cW)

0.8

0.6

0.4

0.2

77

CDF

région exclue par UA2
à 95% de degré
de confiance

limite LEP

I
20 40 60 80

mb. (GeV/c2)

Figure 19 : Evolution de notre limite sur inj,< ) en fonction de BR(b' —• cW*). Les limites
provenant de LEP sont également indiquées (voir texte)

Cette figure a été obtenue en supposant que les acceptances pour :

b' --> ccv ; h' —> c ud

b' —• c e v ; b' —• ft</ OÏ« 6 7

sont les mêmes (ce qui est raisonnable car on ne dein.'inde qif un jet en plus tie Telectron
dans l'analyse).



3G

CHAPITRE IV :

RECHERCHE DE LA DESINTEGRATION DU W
EN PARTICULES SUPERSYMETRIQUES

I. INTRODUCTION

Comme nous l'avons brièvement indiqué dans Io premier chapitre, dans les théories
supersy métriques, 1rs fermions ont, des partenaires scalaires, les sfermions, qui peuvent
avoir des couplages importants aux bosons de jauge usuels tels que le W.

Dans cette partie, nous allons chercher des événements W -* cv, suivi par è —» 67,
le photon étant la particule supersyinétiïquc la plus légère, et le sueutrino étant supposé
échapper à la détection (stable, ou donnant //-^).

La largeur T(W —> r/>) comparée à T(W —> ri') est indiquée sur la figure 20. Dans
le plan (»»;,?»,-,) les lignes d'égales valeurs de T(W —> rù)/T(W —> eu) sont tracées'21'

0 10 20 30 40 50 60
M, (GeV)

Figure 20 : Lignes d'égales valeurs de F = r | l rH™! dans le plan (uif, m,->).

Le signal est assez proche du signal de top ; on s'attend à un électron d'énergie
inférieure à celle d'un électron de W, et à de l'energie transverse înauquant.c venant du
-, <>u fin f'. Pnr contre, maintenant, il n'y a plus de jet, ce qui simplifie notablement
l'îinalvse.

51



37

I I . SELECTION DES DONNEES

Los données ont. été prises en 198S et, 19S9 et utilisent le déclenchement, électron in-
clusif, c'est-à-dire tous les événements comportant un amas électromagnétique d'énergie
transverse plus grande" que 12 GeV dans le calorimètre central, et satisfaisant les coupu-
res électron calorimétriques.

Une coupure sur l'impulsion transverse manquante à 10 GeV/c a également, été
appliqué.

De plus, afin de réduire le In-Ui"t de fond QCD, chaque fois qu'il y a un jet d'énergie
transverse supérieure à S GrV/c la coupure Aip(o - jet 1) < 160° est appliquée.

Lii distribution de il//- par l'échantillon final de 1471 événements est montrée sur
la figure 21.
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W—•ëv pour
m? = mv = 30GeV/c
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Figure 21 : Distribution de My pour IVcliautillon <le «lonnées. Le meilleur fit sans
signal de 11* —* <ft est indiqué en traits pleins, la contribution minimale de
11" —» n't étant indiquée en traits pointillés.

OZi



38

III . ESTIMATION DU SIGNAL

L'acceptance a été calculée grâce au programme EKS dans lequel nous avons mod-
ifié la désintégration W —» cv en W —> ev en changeant la distribution angulaire de
(1 ± cos O)2 en $in?6 et en appliquant le facteur de normalisation correct pour obtenir
la bonne section efficace.

Le sélect.ron est désintégré isotropiquement en c-y, la masse du photino étant variée
entre 0 et 30 GeV/c2. Le signal est normalisé à l'aide de la section efficace mesurée par
UA2, (j{W —» eu) afin d'éliminer toutes les incertitudes provenant de la luminosié.

La description de la variation de l'efficacité électron en fonction de l'énergie de
l'élection dans le Monte Carlo a été comparée aux résultats de faisceaux tests et un bon
accord a été trouvé.

L'événement sous-jncent a été comme précédemment simulé grâce à l'incorporation
de deux événements à biais minimum. Il n'agit que sur l'efficacité électron avec un
effet comparable pour 11" —> eu et W —> cù, en conséquence, comme nous nous sommes
normalisés au processus U' —• ri', l'incertitude sur la simulation de l'événement, sous-
jncent est. négligeable.

La distribution de Mr attendue pour le signal est indiquée sur la figure 22 pour :

m,-. = ,„,-, = 3QGcV/<:î

m ^ = 0

•Ji

(U

E 10

o «3
c o. 0

-

. . . I . . . . I

0 20 40 60 80 100

Mx(GeV/ c2)

Figure 22 : Spectre fie My prédit pour 1«' processus W —> ci'/, avec mr- = nij> = 30
GeV/c2, nu, % 0 GeV/c".

Coinine prévu, la plupart des événements vérifient 20 < Mr < 50 G(1V/c2.
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IV. BRUIT DE FOND

Ce sont. 1rs mômes que dans l'analyse «le la. recherche du top, et ils ont été estimés
de manière comparable.

La table 4 donne un récapitulatif des contributions des différentes sources de bruit
de fond et. rappellent les nombres d'événements observés ainsi que la contribution at-
tendue du processus W —• cv (le bruit de fond W —+ cv a été normalisé aux données à
JW7- > 60 GeV).

• données

• bruit de fond
IT" —> cv, TV

lib

Z —* C( , TT

QCD
total

• W —> cv

,,,f = W1, = 30 GeV
»»^ = 0

total

1471

20 < mr < 50 GcV/c2

324

257 ± 8 ± 9
37 ±14.5

4± 1
65 ± K)
363 ± 21

75 ±4

7Ji7- > 60 GcV/c2

942

Table 4 : Résumé du nombre d'événements et des estimations de bruit, de fond

I ••' première erreur sur IT" —* CI\TI/ provient de la statistique du nombre d'événe-
ment, avec Mr > 60 GeY/c2, la seconde erreur provient de l'influence de l'incertitude
sur les fonctions de structure sur la forme du spectre en AIr (Pour le top, cette incerti-
tude était, négligeable devant la première).

V. OBTENTION DE LA LIMITE SUR i», ET m»

La limite est obtenue de mmiière exactement identique a la limite sur la masse dt«
top. La figure 21 îiiontre le meilleur fit aux données sans signal venait de W —+ cv, ainsi
((Ui- la contribution additionnelle provenant, de H* —• iv par m,- = m,-, = 30 GcV/c2 et
m^ = 0.



La région exclue à 95 % do dogro do COiIfIi
sur la figure 23 pour Wz1 = 0,10 et, 20 GeV/e2.

Co dans Io plan (m;, m») est indiquée
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Figure 23 : Régions exclues à 95 % do degré de confiance dans le plan (nié, 111,7) pour
111; ss 0. 10 et 20 GoV/c2, pour notre analyse, ainsi que les limites provenant
de LEP (voir texte).

Remarquons que la limite eoncorno uniquement le f j associé à. l'électron gauche et
non le r/j qui n'est pas couplé au W car l'électron droit n'est pas couplé au W.

La limite trouvée (-st. meilleure que celle qui était obtenue par UAl'60 ', mais, comme
on le voit sur la figure 23. les limites sur nifj, obtenue par LEP'01' par l'étude du
])rocessus Z —> (< et sur inr, par la mesure de la largeur invisible du Z'<>2' sont meilleures
que 1(1



CONCLUSION

Nous avons inont.iv dans ce rapport quo UA2' a pu obtenir une limite sur la masse du
top : UXtO1, > 69 GeV/c2. Cotte limite peut difficilement être améliorée car le processus
dominant. W —> tb diminue très vite quand vntop s c rapproche de mw.

Par conséquent, la recherche du top est actuellement du ressort du Tevatron (colli-
sions pp à y/s = 1.8 TeV) pour lequel le mode de production dominant est it ; la limite
actuelle du Tevatron est ni/op > 89 GeV/c2.

Dans les prochaines années, le Tevatron devrait pouvoir explorer des masses jusqu'à
~ 150 GeV/c2. Cependant, si le top n'est pas trouvé d'ici là, la fermeture de la fenêtre
possible pour m,,,,, (jusqu'à ~ 200 GeV/c2) devra attendre la réalisation de projets
de collisionneurs pp actuellement à l'étude en Europe (LHC, <Js = 16 TeV) ou aux
Etats-Unis (SSC. v^ = 40 TeV).
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ANNEXE :

METHODE STATISTIQUE

La uuUhodc statistique est décrite pour Ic cas du top. Elle est identique dans le cas
des HnUt(1S SUp(HSyIUCtIi(IU(1S. C'est une méthode bayésienne d'intégration de fonction
de vraisemblance généralisée.

Le théorème de Bayes s'écrit, :

7'(Afo;,,Au.|.s,&) <* /»(A,OJ, ,A,,,) C(.iJ>\\,op,\lv)

où :

• p( AfMJi, A» |.s /)) est la probabilité d'avoir AfO/, et. A1,- si on a le signal s et le bruit
de fond b

• £(s. />|Affl/). A11 ) est la probabilité d'avoir s et b si on a A<o/, et \lv (fonction de
vraisemblance).

Cette probabilité, comme la précédente, dépend de la niasse du top considérée.

• 7>(Af()/), A11. ) (
1St. la probabilité (inconnue !) d'avoir Af()/, et A1V, fractions d'événe-

ments top et W HOiIiIaIiSe(1S aux signaux de top et de VV prédits par Monte-Carlo.
L'hypothèse (I)JiVeSi(1IiIiC) faite est que- /'(AfO/), A11. ) est constant.

Le signal de top (A,r)/, = 1) correspondant à. la masse pour laquelle on a calculé la
fonction de ViJIiS(HiIbIiUiCe sera (1XcIu à 95 % de degré de confiance si :

1 OC OO

J <fAfO/, J JA11- J dh p{b) p(A,o/,, A11. |.s, /,)
O I) U

OC OC
= .95

j (IX101, /'(/A11, fclbp(b) 7»(A,o/,.Alv|.s,/,)
(I O

o ù p ( l ) ) (1St In f o n c t i o n de1 d i s t r i b u t i o n d u b r u i t de f o n d ( t e l l e q u e j p(b)db = 1 ) .
(i

D'après l'hypothèse bayésienne on Ji, :

N

/ ' ( A , , , , , A1 1-I*./ ,) ne C { s . b ) \ \ , o l , . \ w ) = , - < W s ' - . . + A"--s>« + » ) x J I ( A f o p » ; o j , + A1,-*;,. -} /•')
I=I

On ii utilisé ci-dessus une expression de fonction de vraisemblance généralisée!1'1' où
N est le nombre total d'événements, Sf111,, S,,, et D sont les nombres totaux d'événements
alors que •sJ,,,--\,. et // sont les densités de probabilités correspondant à l'événement i.
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