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Résumé

Le travail présenté dans cette thèse a été effectué sur l'expérience DELPHI située auprès du
collisionneur électron-positron LEP. TL porte sur l'étude des mésons charmés D* chargés produits
dans les désintégrations hadroniques du boson Z°. L'exposé débute par une description du cadre
théorique, avec une présentation du Modèle Standard, des modèles phénoménologiques décrivant
la fragmentation des quarks en hadrons et de la physique des saveurs lourdes.

Nous décrivons ensuite le dispositif expérimental en insistant plus particulièrement sur les
détecteurs de traces chargées qui ont été essentiels à notre analyse.

Deux méthodes d'analyse des mésons D* chargés sont ensuite présentées. Dans la première,
environ 170 D9+ se désintégrant en D0T+ où les D° se désintègrent en K~T+ ou en K~ir+ir~*+

ont été reconstruits. A partir de la distribution de XE = E(D*+)/Ejai,ceau nous avons évalué
le taux de production de mésons charmés £>*+ dans les désintégrations hadroniques du boson
Z°. En fixant la fonction de fragmentation du quark b nous avons déterminé la fonction de
fragmentation du quark charmé en méson D*+ et la valeur moyenne de la fraction d'énergie
emportée par le méson D*+. La largeur partielle Tc a également été mesurée. Nous obtenons
les résulats suivants :

Br(ZhOd -» D"+X) • B.B0 = (4.54 ± 0.54(afcrt) ± Q.55(ayat)) • 1(T3

< XE >c= 0.51 ± Q.Q3(atat) ± 0.02(ayat)

=-2- = 0.157 ± 0.031(3tot) ± Q.Q4l(ayat)
r/iad

où B.BQ représente le produit Br(D*+ -» £>°ir+)-Br(I»0 -» K'TT+).

Dans la seconde méthode le taux d'événements ce est déduit de l'étude inclusive des pions
chargés provenant de la désintégration des mésons charmés D"+ —> Z)0T+, où pour des raisons
cinématiques, le pion possède une faible impulsion transverse PT par rapport à l'axe du jet. Le
nombre de D*+ dénombré par cette méthode est dix fois supérieur à celui obtenu dans l'analyse
exclusive. Nous avons ainsi pu déterminer la largeur partielle Tc :

-̂ - = 0.122 ± O.Oll(atat) ± 0.028(ayat)
L had

Mots Clés : LEP, DELPHI, Boson Z°, Mésons charmés, Largeur partielle.



Abstract

The work presented in this thesis has been performed on the DELPHI experiment, at the
CERN large electron-positron collider LEP. The main purpose of this thesis is the study of
charmed mesons D* produced in the hadronic decays of the Z°. At first we will describe the
theoretical framework by presenting the Standard Model, the fragmentation models and the
heavy quark physics.

The DELPHI detector is then described and especially the track detectors which are the
main detectors in our analysis.

Two studies of charged D" mesons are then presented. In the first one around 170 D"1"
decaying into D0T+ were reconstructed, where the D° decays into K-TT+ or K~*+ir~ir+. Prom
the XE = E(D*+)/Ebeam distribution, the production rate of D*"1" in Z° hadronic decays is
computed. Fixing the b quark fragmentation function, the D*+ rate from charm quark and the
average < XE >c are measured. The partial width Fc is also measured. The following results
were obtained :

Br(Zhad -* D*+X) • B.Bo = (4.54 ± 0.54(aiat) ± 0.55(aya<)) • 10~3

< XE >c= 0.51 ± 0.03(atat)

=^- = 0.157 ± 0.031(a*at) ±
1 had

where B.B0 is the product Br(K"+ -» D°ir+).Br(Z?° -> K-TT+).

In the second study the production rate of cc events is derived from the inclusive analysis
of charged pions coming from the decay of charmed mesons D*+ -» D0Tt+ where the TT+ is
constrained by kinematics to have a low PT with respect to the jet axis. The amount of D*+

counted by this method is ten times greater than in the first study. We have thus measured :

= 0.122 ± O.Oll(atot) ±
T had

Key Words : LEP, DELPHI, Z° boson, Charmed mesons, Partial width.
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Introduction

Prédits par la théorie unificatrice des interactions faible et électromagnétique
de Glashow-Salam-Weinberg [1], les bosons Z°, W+ et W~ ont été observés pour
la première fois au CERN en 1983 par les expériences de collision pp UA(I) et
UA(2) [2]. Cette théorie unifiée accompagnée de la théorie de l'interaction forte
encore appelée QCD, forme le Modèle Standard des interactions électrofaible et
forte. Aucune mesure actuelle n'a produit des résultats incompatibles avec les
prédictions de ce modèle, bien que des aspects importants de celui-ci n'aient pas
encore été mis en évidence. C'est le cas de l'existence du quark top et du boson de
Higgs, indispensables à sa cohérence, qui n'ont pas encore été observés. La notion
de familles de fermions qui se traduit par l'universalité des couplages doit également
être testée en détails.

C'est dans ce but que le collisionneur électrons-positrons LEP a été construit. LEP
est entré en service en été 1989, il fonctionne dans sa première phase à une énergie
proche de la masse du boson Z°, vecteur de l'interaction faible à courant neutre.
Quatre expériences (ALEPH, DELPHI, L3, OPAL) situées sur sa circonférence
étudient les désintégrations du boson Z°. Une mesure précise des paramètres de
la résonance du Z° est d'un grand intérêt dans la mise en évidence d'une physique
nouvelle, qui pourrait être à l'origine de légères déviations de ces paramètres, par
rapport à leur valeur prédite par le Modèle Standard.

Bien que n'ayant pas été produits directement à LEP, il est possible grâce à des
mesures précises du spectre de résonance du Z° d'obtenir des limites de masses sur
le quark top et sur le boson de Higgs. C'est par le biais des corrections radiatives
auxquelles les mesures à LEP sont sensibles qu'il est possible de définir de telles lim-
ites. Des mesures des largeurs partielles et des asymétries sont également des tests
importants du modèle. La vérification de l'universalité des couplages nécessite une
étude détaillée de ces quantités, pour chaque type de fermion produit par le Z°. Les
canaux leptoniques sont aisément identifiables, mais ils souffrent d'un faible taux
de production. A l'opposé, les désintégrations hadroniques du Z° sont produites
en grandes quantités, mais l'étiquetage des saveurs de quarks n'est pas aisée. La
cinématique particulière de certaines désintégrations de particules lourdes (princi-
palement des mésons B pour les quarks de beauté et D pour les quarks charmés)
produites essentiellement dans les événements de beauté (bb) et de charme (ce) peut



être exploitée pour identifier ces particules lourdes. Un étiquetage des saveurs lour-
des est alors réalisable car les particules lourdes contiennent généralement le quark
primaire.

Dans notre analyse nous utilisons les propriétés de désintégration des mésons
charmés D*+ pour reconstruire ceux-ci et obtenir ainsi une information sur le quark
primaire qu'ils contiennent. Dans ce travail nous allons présenter une étude réalisée
à partir d'un lot de plus de 100 000 désintégrations hadroniques du Z° détectées avec
le spectromètre DELPHI au courant de l'année 1990. L'identification des hadrons
assurée principalement par le détecteur à imagerie Cerenkov RICH n'ayant pas en-
core été opérationnelle en 1990, ce sont les détecteurs de particules chargées qui ont
joué un rôle prépondérant dans cette analyse. Deux analyses ont été menées pour
étudier les désintégrations du méson D*+. La première reconstruit les D*+ dans
les modes exclusifs D"+ -» P0Tr+ -» (A--TT+)TT+ et (A--Tr+TT+Tr-)TT+. La seconde
détermine le nombre de £*+ produits, par l'étude des pions célibataires accompa-
gnant le D° et qui sont émis à faible impulsion transverse.

Cette thèse comporte cinq chapitres. Dans le premier nous présenterons les princi-
paux aspects du Modèle Standard en discutant l'impact des corrections radiatives
sur les observables telles que l'asymétrie et la largeur partielle. Dans le deuxième
chapitre nous nous intéresserons plus particulièrement à la phase d'hadronisation
des quarks produits dans les désintégrations du Z°. Le troisième chapitre est con-
sacré à la description de certaines propriétés des événements charmés et aux car-
actéristiques de la désintégration des mésons D"+. Le dispositif expérimental est
ensuite présenté dans le quatrième chapitre, où nous décrirons plus particulièrement
les détecteurs de particules chargées sur lesquels repose notre travail. Le cinquième
chapitre présente nos deux analyses du méson D*+. L'analyse exclusive nous per-
mettra de déterminer la fonction de fragmentation du quark charmé en méson
D*+, ainsi que de mesurer la largeur partielle de la désintégration du Z° en quarks
charmés. L'analyse inclusive donne également une mesure de cette largeur partielle.



Chapitre 1

Le Modèle Standard des
interactions électrofaible et forte

Le Modèle Standard des interactions électrofaible et forte traite les propriétés
de symétrie de ces interactions comme des invariances de jauge. A chaque
opération de symétrie correspond un groupe mathématique de transformations.
L'électrodynamique qui est invariante sous les changements de phase des amplitudes
d'état est associée au groupe de jauge U(I). La théorie des interactions électrofaible
et forte est une théorie de Yang-Mills [3]. Nous verrons que l'interaction électrofaible
est décrite par le groupe SU(2)L x U(l)y, et l'interaction forte par le groupe SU(S).
Pour que ces symétries existent en chaque point de l'espace-temps, c'est à dire pour
préserver l'invariance de jauge locale de la théorie, il est nécessaire d'introduire
des champs bosoniques : les champs de jauge. C'est dans ce formalibme qu'a été
élaboré le Modèle Standard, qui décrit les interactions faible et électromagnétique
avec un groupe de symétrie unique SU(2)L X U(l)y, et l'interaction forte par le
groupe SU(S). Ce modèle s'avère très prédictif; il n'est pas contredit à l'heure
actuelle par les mesures expérimentales, mais un grand nombre de ses prédictions
n'ont pas encore pu être vérifiées.

Nous allons rappeler quelques aspects importants du Modèle Standard et voir que
des mesures précises de certaines observables, telles qu'elles peuvent être menées à
LEP, sont des tests importants du modèle .

1.1 L'interaction électrofaible

L«s interactions faible et électromagnétique sont décrites par la théorie
électrofaible de Glashow- Salam-Weinberg qui a pour groupe de jauge SU(2)L x
U(I)Y- Dans cette description les fermions d'hélicité gauche constituent des dou-
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blets d'isospin faible (/ = 1/2), et les fermions d'hélicité droite forment des singulets
d'isospin faible (J = O). Une telle classification est possible en supposant que les
fermions d'un même doublet possèdent la même masse, cette condition est nécessaire
pour préserver la symétrie d'isospin faible. Pour cela tous les fermions sont supposés
de masse nulle, leur masse sera générée ultérieurement par un mécanisme adapté.
Leptons et quarks sont associés en familles au sein desquelles tous les fermions de
même charge électrique et de même hélicité se transforment de manière identique
sous SU(2)L x U(I)Y- Les résulats récents de LEP [4],[5] montrent que l'hypothèse
la plus probable est celle de l'existence de trois familles (générations) de fermions,
nous les rappelons dans le tableau 1.1 :

Familles

I ère

2ème

3ème

Leptons

Quarks

Leptons

Quarks

Leptons

Quarks

doublets

C)4

C)4

(ï)4

C)4

C)4

C)4

singulets

e/ï

UR
dR

Mft

CR
SR

TR

tR

bR

charge électrique

O
-1

+2/3
-1/3

O
-1

+2/3
-1/3

O
-1

+2/3
-1/3

Tableau 1.1: Les trois familles de fermions.

Le quark t (top) n'a pas encore été mis en évidence, mais son existence est indis-
pensable à la cohérence du modèle. Les limites actuelles sur sa masse, déduites des
données de LEP, des collisionneurs pp du CERN et de Fermilab, et des expériences
de diffusions de neutrinos sont mt = (1441^) GeV [6]. Bien que n'étant pas en-
core observé directement, le neutrino VT est indirectement mis en évidence par la
cinématique des interactions mettant en jeu un lepton T [7].

L'adoption d'une règle d'invariance de jauge locale, sous les transformations du
groupe SU(2)L x U(l)y fait apparaître deux champs W° (a = 1,2,3) et B11 qui per-
mettent de préserver l'invariance de jauge. Les dérivées classiques sont remplacées
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par des dérivées covariantes qui engendrent les termes d'interaction du lagrangien.
L'expression de la dérivée covariante est la suivante :

t* — /^ y* n u ' o A*

^ ^

où g\ et ^2 sont des constantes réelles définissant l'intensité du couplage des champs
de jauge à la matière. Les matrices ra sont les générateurs du groupe SU(2)L
(matrices de Pauli). L'hypercharge faible Y = 2 (Q — /3) est le générateur de U(l)y
où /3 est la troisième jomposante d'isospin faible et Q la charge électrique.

Les équations de mouvement du champ de jauge se déduisent du lagrangien :

1
4 f"

avec

£abc — 1 si (a, b, c) est une permutation circulaire de (1, 2, 3)

£abc = O pour les autres valeurs de (a, b, c)

Les champs W et B sont des champs bosoniques non massifs vecteurs d'une inter-
action de portée infinie. Or nous savons que la portée de l'interaction faible est de
l'ordre de 10~16cm, donc que ses quanta de champ sont massifs. Pour que la théorie
décrive correctement les phénomènes des interactions faible et électromagnétique,
il s'avère nécessaire d'introduire un champ scalaire complexe qui, par le biais du
mécanisme de Higgs [8], confère une masse aux bosons W* et Z° vecteurs de
l'interaction faible tout en préservant la masse nulle du photon. Ce champ scalaire

complexe <j> = ( ,0 J a un potentiel de self-interaction :

V(<t>) — —fj? c/>+ (/> H— (</>+ 4>)2 (p et A sont des paramètres)

En théorie quantique, le vide correspond à l'état d'énergie minimal (autour duquel
les calculs perturbatifs sont effectués). Les paramètres A et ft du potentiel V(<f>)
peuvent être choisis de telle sorte que le vide ne soit plus invariant sous SU(2)L ni
sous U(I)Y- En imposant cela on décide de "briser la symétrie SU(2)t x U(!)Y" :
le lagrangien est toujours invariant sous SU(2)L x U(l)\ , mais les solutions des
équations dynamiques ne le sont plus, tandis que le vide reste invariant sous U(l)e.m.
Trois des quatre composantes réelles de (f> sont utilisées pour donner une masse aux
bosons W± et £°, chaque boson passant de deux degrés de liberté (masse nulle) à
trois degrés de liberté. Il subsiste un champ scalaire réel H, appelé champ de Higgs,



6 1. Le Modèle Standard des interactions électrofaible et forte

dont la masse n'est pas fixée par la théorie. Les quarks et les leptons jusqu'alors
sans masse acquièrent une masse par un couplage de type Yukawa avec le champ
scalaire. Pour les quarks les états invariants de jauge sont des mélanges des états
propres de la masse. Par convention les états (u, c, t) ne se mélangent pas, tandis
que le mélange des états (d, a, b) est décrit par la matrice de Cabibbo-Kobayashi-
Maskawa[9].

Le lagrangien du champ de Higgs se met sous la forme suivante :

CH = (D^ 4>)+ (D^) - V(4>)

Le lagrangien des fermions s'écrit :

^f" + Tp?a ^111Du V^ff f + ^Yukawa

avec / L \
j = ( fy J isospineur de SU(2)L

où les masses des fermions sont prises en compte dans £v<ikawa

Cette formulation classique permet de construire une théorie quantique à partir
de laquelle les amplitudes de transition des processus sont déterminées par des
séries perturbatives. La description complète d'un processus d'interaction met en
jeu des amplitudes partielles divergentes, qui correspondent aux diagrammes de
Feynman contenant des boucles. La technique de renormalisation élimine ces diver-
gences en les absorbant par une redéfinition des fonctions d'ondes et des constantes
fondamentales. t'Hooft a en effet montré que les théories de Yang-Mills étaient
renormalisables [U].

Le lagrangien Lp peut se décomposer de la manière suivante :

Cp — CCN + &CC + ^Yukawa

où CCN est le lagrangien du courant neutre (échange du Z° ou d'un photon ) et
Ccc celui du courant chargé correspondant à l'échange de bosons W* (l'expression
de ces lagrangiens se trouve dans la référence[10]).

Les vertex fondamentaux du couplage des bosons à la matière et les termes qui leurs
sont associés par les règles de Peynman sont :
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• pour le courant chargé :

W±~ 167« (1 -/M ^

• pour le courant neutre:

7 = -i

&w est l'angle de Weinfaerg, il permet de passer des bosons
Z° (de masse MZ) et A? (photon de masse nulle) selon :

t B*1 aux bosons réels

= cos BW W* + sin 6W B*

A11 =- sin 9W W? + cos O w

avec:

COS 0VV =

M2

= <72 sin BW = 9\ cos BW

= M2
Z cos28w sin2 9W = (37.2802 ± 0.0003 GeV)2

(1.1)

En plus des masses des fermions et des angles de mélanges des quarks, la théorie
possède quatre paramètres libres. On peut choisir la masse du Z°, la charge de
l'électron e, la constante de Fermi GF et la masse du boson de Higgs comme
paramètres libres. Ce choix n'est pas unique et peut être modifié en utilisant les
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relations (1.1) . Les constantes de couplage </i et 32 sont reliées de manière simple
à la constante de structure fine a et à l'angle de Weinberg.

Les constantes de couplages axiales a/ et vectorielles v/ des fermions au courant
neutre sont données par :

It
2 sin BW cos BW

_ / - 0w
2 sin BW cos &w

Le tableau 1.2 contient les valeurs de a/ et v/ en unité de -—:— —. pour les
4 sm &w cos BW

différents types de fermions gauches.

Fermions

Ve, Vp, VT

e,/i,r

u,c,t

d,s,b

Q

O

-1

+2/3

-1/3

/3

+1/2

-1/2
+ 1/2

-1/2

a/

1

-1

1

-1

Vf

1

-1 + 4 sin2 BW

I- I sin2 6w

-1 + 1 sin2 Bw

Tableau 1.2: Valeurs des constantes de couplages axiales et vectorielles (a/ et Vf).

A l'ordre le plus bas, seul un nombre réduit de diagrammes contribue au processus
d'annihilation à courant neutre e+e~ —» //, ils sont représentés sur la figure 1.1.

Si les fermions produits ne sont pas des électrons, seul le canal s intervient et la
section efficace différentielle au terme de Born peut, pour une énergie y/a dans le
centre de masse e+e~, se mettre sous la forme [1O]:

+ cos2*) + • sin2 5 + Jl - 4^/G3(*) • cos*}
V x

où Q est l'angle de production des fermions de masse m/ par rapport à la ligne de
vol de l'électron incident du faisceau.

et
/ = 3 : pour les quarks

JV/ = 1 : pour les leptons

avec:
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Figure 1.1: Annihilation e+e ; diagrammes du premier ordre.

G1(S) = Q}- 2vevjQ}Re(Xo(s)) + (vl + al

G2(S) = Q}- 2vevJQfRe(Xo(S)) + (vl + a

G3(s) = -2aeafQfRe(Xo(s)) + é

et (1.2)

Xo(s) décrit la résonance du Z° par une Breit-Wigner de masse MZ et de largeur

Les termes facteurs de Re (XQ(S)) sont dus à l'interférence entre les diagrammes avec
échange de photon 7 et de 2°, les termes en |xo(-»)|2 proviennent de l'échange du
Z°y et ceux en Q* de l'échange du photon 7.

Après intégration sur la totalité de l'angle solide de - - nous obtenons à l'ordre le
aie

plus bas l'expression de la section efficace totale :
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(•- + Af|F|
/(a-Mi)

3

qui est la superposition d'une Breit-Wigner et du continuum électromagnétique.

Le continuum électromagnétique est prépondérant à basses énergies, alors que pour
une énergie *Js dans le centre de masse e+e~ proche de la masse du Z° la section

efficace est entièrement dominée par le terme -. „. , , [— ° 1, par
(a - M%y + M£F| Mf

contre pour une énergie */a différente de la masse MZ du Z°, la section efficace est
sensible au terme d'interférence I(s — Ml) entre le Z° et le photon.

La largeur totale : F^ = ̂  F/ est la somme des largeurs partielles F/ relatives aux

différents fermions de l'état final :

(1.4)

Le tableau 1.3 contient les valeurs des largeurs partielles F/ calculées avec
l'expression (1.4) et les rapports F//Fz pour les différents types de fermions.

Tj (GeV)

r//r*

"e,f,i,l/r

0.167

6.8%

e, i/,r

0.084

3.4%

u,c

0.289

11.8 %

d,s,b

0.372

15.2 %

Tableau 1.3: Valeurs des largeurs partielles à l'odre le plus bas.

Ces quantités ont été calculées à l'ordre le plus bas en supposant : sin2 ^w =0.23 et
MZ = 91.18 GeV/c2 et en négligeant la masse des fermions devant celle du Z°. On
constate qu'environ 70 % des Z° se désintègrent par le canal hadronique tandis que
seuls 10 % des désintégrations donnent des leptons chargés. La statistique élevée
des désintégrations hadroniques en fait un canal privilégié par lequel un grand
nombre de tests du Modèle Standard pourront être effectués. Le couplage du Z°
aux fermions est à l'ordre le plus bas indépendant de la masse des fermions, il ne
dépend que de leur charge électrique. De ce fait on crée davantage de quarks de type
d (de charge électrique —1/3 ) que de quarks de type u (de charge électrique +2/3).
La vérification de ce comportement universel des couplages est un test important
du Modèle Standard. Elle exige l'identification des fermions, ce qui dans le cas
des quarks n'est pas trivial, ceux-ci ne se matérialisant que sous une structure de
gerbes de particules dont le comportement dépend peu de la saveur du quark. On
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arrive toutefois à trouver des critères qui permettent d'étiqueter les saveurs, et plus
particulièrement les saveurs lourdes (c et 6) comme nous le verrons au chapitre 3. Un
des principaux problèmes de l'étude des événements charmés est la contamination
due aux quark 6, provoquée par la transition 6 —> c.

Un test important du modèle est donné par la mesure de l'asymétrie de charge
avant-arrière, qui est très sensible à sin2 BW :

avec tl d* , A f° A* ,= / — acosfl et VB= -^r OCOSP
Jo d\l J-i d\l

En l'absence de corrections radiatives et sur le pic du Z°, l'asymétrie s'écrit sim-
plement :

A^e(Ml) *\-Ae. A1

A A ' " 2VCC ~

au voisinage du pic, la variation de l'asymétrie est linéaire [12]:

L'asymétrie est sensible à sin2 BW et ne dépend à l'ordre le plus bas que de la
charge du fermion de l'état final. Elle est donc la même pour tous les fermions de
même charge. Sa mesure permet de tester l'universalité des couplages prédite par la
théorie électrofaible et de mesurer l'angle 6w- La sensibilité de AFB (Aff ) à sin2 Ow
est:

BA1 dAe
f

avec sin2 Ow = 0-23 nous obtenons les sensibilités suivantes :

Dans le tableau 1.5 nous représentons l'asymétrie pour chaque type de femion,
calculée à l'ordre le plus bas et à une énergie égale à celle du pic du Z° (Mz =
91.18 GeV/c2).

L'asymétrie est plus importante pour les quarks que pour les leptons, (cf. Figl.2)
de plus, elle est davantage sensible à la valeur de sin2 BW quand il s'agit d'un quark.
Ces deux effets ajoutés à la statistique plus importante des événements hadroniques
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fermions

e,p,T
U, C

d,a,b

sensibilité

1.92
4.49
5.70

Tableau 1.4: Sensibilités de l'asymétrie avant-arrière à sin2

sin28w

0.22

0.23

0.24

AFB
0.125

0.080

0.038

AFB
0.167

0.112

0.056

#FB

0.042

0.019

0.048

Tableau 1.5: Valeurs de l'asymétrie avant-arrière.

indiquent qu'il est à priori plus intéressant d'utiliser les quarks pour une évaluation
de sin2 BW. Il est toutefois beaucoup plus aisé d'identifier un lepton qu'un quark,
l'efficacité d'étiquetage d'un événement hadronique étant faible (i.e quelques %).
Finalement les deux canaux (leptoniques et hadroniques ) devraient donner des
précisions comparables pour l'estimation de l'angle de Weinberg.

1.2 L'interaction forte

Bien que n'ayant jamais été observés dans des états libres, l'existence des quarks
n'est actuellement plus remise en question. Tous les hadrons sont supposés être
constitués de quarks [13], liés par l'interaction forte. L'interaction forte doit rendre
compte du confinement des quarks à l'intérieur des hadrons, les quarks ne se mani-
festant que sous forme de jets de particules, quand de grands transferts d'impulsion
sont disponibles. Ce phénomène est décrit par la Chromodynamique Quantique
(i.e. QCD) dont nous rappelons brièvement les principales caractéristiques.

Pour décrire tous les hadrons comme des états liés de quarks, il a fallu intro-
duire un nombre quantique: la couleur [14]. Chaque quark peut posséder trois
états de couleur (souvent appelés Rouge, Bleu, Vert), et forme un triplet de la
symétrie de couleur SU(3)c- Le groupe SU(3)c est le groupe de jauge de la théorie
de l'interaction forte, théorie encore appelée Chromodynamique Quantique. Les
quanta de l'interaction forte sont les gluons, ils existent sous huit états différents,
chacun véhiculant une couleur et une anticouleur (RB, VR, ...).
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•So.18 F

0.22 0.224 0.22B 0.232 0.236 0.24 0.244 0.248

0.02 -

Figure 1.2: Variation de l'asymétrie avec sin2 BW pour les quarks et les ieptons.

Le lagrangien de QCD est donné par :

-m/h/ (a = 1,2,. ..8)

avec
+ g3 /

a6cG* champ gluonique

Dp = O11- igs t" Cr° où t" sont les huit générateurs du groupe SU(S), ils vérifient les
équations de commutation: [ta,tb] = ifabctc

où g3 est relié à la constante de couplage a, de QCD par a, = g%/4ir, et fabc sont
les constantes de structure du groupe SU(3)o

La structure non abélienne de la théorie se manifeste par le terme :

qui est à l'origine des couplages entre les gluons, schématisés par les vertex (b) et
(c). Les vertex fondamentaux de QCD sont représentés en figure 1.3.

La renormalisation induit une dépendance en Q* et A de la constante de couplage
forte a,. Q2 étant le transfert d'impulsion et A est un paramètre qui dépend de
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(a) (b)

Figure 1.3: Vertex fondamentaux de QCD.

la procédure de renormalisation adoptée. A cause de l'autocouplage des gluons, a,
augmente quand Q2 diminue. Au première ordre nous avons :

12ir

où Nf est le nombre de saveurs de quarks (5 à LEP).

A est déterminé expérimentalement, sa valeur est d'environ 150 MeV [15]. Pour des
valeurs de Q2 inférieures à A2 c'est-à-dire pour des distances supérieures à un fermi
(~ ^) l'interaction devient trop forte; on assiste à un phénomène de confinement
des quarks qui tend à les maintenir dans des états liés. Les quarks ne peuvent
être libres qu'à des distances très courtes (< 1 /m), et pour de grands transferts
d'impulsion (propriété appelée liberté asymptotique). Dans ce dernier cas les calculs
perturbatifs sont possibles.

1.3 Les corrections radiâtives

A LEP les mesures auront une précision suffisante pour être sensibles aux effets
des corrections radiatives. Le calcul de ces corrections est complexe ; nous allons
nous contenter de rappeler l'essentiel de leurs effets sans entrer dans leurs détails.
Elles sont classées en trois catégories :

• Les corrections purement QED, qui tiennent compte des diagrammes faisant in-
tervenir un photon réel (Bremsstrahlung) ou virtuel. Le premier ordre est obtenu
en ajoutant une ligne photonique (interne ou externe) au diagramme de Born selon
toutes les combinaisons possibles (cf. Figl.4a,b).

• Les collections faibles, au premier ordre, qui prennent en compte tous les autres
diagrammes à une boucle. Ce sont les corrections de propagateur, de vertex et les
diagrammes en boîtes, (cf. Figl.5).
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(a)

(c)

(d)

Figure 1.4: Quelques diagrammes de corrections QED (a) rayonnement dans l'état
initial (b) rayonnement dans l'état final (c) corrections de vertex (d) interférences.

(*)

Y; 2

Z.W

Figure 1.5: Corrections faibles, (a) corrections des propagateurs bosoniques (b)
corrections de vertex (c) diagrammes en boîtes.

• Les corrections QCD dans le cas d'un état final hadronique qui englobent les effets
liés à l'émission de gluons.
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1.3.1 Les corrections électromagnétiques

Les corrections électromagnétiques comprennent : les corrections de l'état initial,
celles de l'état final et les corrections dues aux effets d'interférences entre l'état final
et l'état initial.

• Le rayonnement dans l'état initial (cf. Figl.4a) est le terme correctif dominant.

L'énergie rayonnée est décrite par le facteur —(log—- - 1) associé à chaque vertex
TT TTIg

de Bremsstrahlung [16]. La variation de la section efficace différentielle est alors :

[2a,

L'expression de OQ(J) est celle de la relation (1.3), k étant l'énergie du photon
rayonné. Les deux premiers ordres du développement perturbatif peuvent être
calculés explicitement. Pour les ordres supérieurs il est possible de tenir compte
des termes dominants proportionnels à log (^j, (approximation des logarithmes
dominants) et ce à tous les ordres, car un calcul récurent permet de démontrer
qu'ils équivalent à un développement limité d'une exponentielle (exponentiation).
La correction de l'état initial peut être convoluée avec la section efficace (TQ(S).
Finalement cette correction peut se factoriser avec OQ(S) et elle modifie la section
efficace totale de la manière suivante :

O"f ( a \ = ,
Srad(s>]

où 8raet(s) représente l'effet des corrections de l'état initial et dépend de l'énergie
disponible dans le centre de masse de la réaction.

Il n'existe pas de formule analytique simple donnant l'expression de Sra<i(s), une
partie de ces corrections devant être calculée numériquement.

L'effet global des corrections de l'état initial est important, comme le montre la
figure 1.6.

La section efficace <rmax sur le pic de la résonance du Z° décroît de 29% environ,
la section efficace hadronique passant de 43 nb à 31 nb et la position du pic est
décalée d'environ 110 MeV vers les énergies croissantes. Les corrections de l'état
initial font intervenir des photons émis à faible angle polaire et dépendent donc du
dispositif expérimental.
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sa 96 100 104

Energie (GeV)

Figure 1.6: Section efficace hadronique avec les corrections QED à l'état initial.

Les corrections QED de l'état initial appliquées à l'asymétrie pour les quarks c et 6
sont représentées sur la figure 1.7.

E(GeV)

s uti a» 5 to «o.s *i *i s « iz.s u »J 9

E[GeV)

*f s n i».» »o

Figure 1.7: Corrections QED à l'état initial de l'asymétrie avant-arrière pour le
quark charmé (b) et pour la beauté (a).

A des énergies inférieures à l'énergie de masse du Z° et pour sin2 BW valiant 0.234
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la correction se traduit par une diminution globale de l'asymétrie et elle ne dépend
pas de la masse des fermions finaux[10). L'asymétrie diminue légèrement, d'environ
0.46 10~2 pour les quarks 6 et de 1.2 10~2 pour les quarks c. A des énergies
supérieures à la masse du Z° la correction augmente avec l'énergie.

• Les effets d'interférence entre l'état initial et l'état final sont négligeables au
voisinage du pic du Z° (pour les asymétries elles sont inférieures à (a/ir)(Tz/Mz) ~
6. 10

• Les corrections QED de l'étal final se traduisent sur le pic de la résonance du

Z° par la substitution de chaque largeur partielle F/ par F/ ( 1 + — - Q J 1 et des

asymétries AFB par AFB (l ~ T-^/)'

1.3.2 Les corrections faibles

La précision des mesures effectuées à LEP donne accès aux effets des correc-
tions faibles non étudiées jusque-là. Elles permettent par le biais des diagrammes
en boucles d'évaluer la masse du quark top et, si la précision expérimentale est
suffisante, la masse du boson de Higgs. Les trois corrections fondamentales sont
représentées sur les figures 1.5a,b,c. Nous allons les rappeler brièvement, un calcul
détaillé pouvant être trouvé dans la référence [1O].

• Les corrections des propagateurs bosoniques : elles sont indépendantes de l'état
final et font intervenir tous les types de particules, notamment le quark top et le
boson de Higgs.

• Les corrections de vertex: sur le pic du Z°, elles peuvent être entièrement ab-
sorbées par les constantes de couplage a/ et v/ à l'aide de la transformation :

vf

où F* et Fy sont des facteurs de forme axial et vectoriel dont l'expression se
trouve dans la référence [10]. Ces corrections dépendent de la nature des fermions
finaux. Elles sont particulièrement importantes pour l'état final 66 car les quarks 6
peuvent se coupler à un quark top virtuel, cette contribution étant proportionnelle
à l'élément \Vtb\2 ^ 1 de la matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa. La figure 1.8
nous montre comment un quark top virtuel peut intervenir dans une désintégration
du Z° en bb.
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Figure 1.8: Vertex bï> faisant intervenir le quark top.

• Les eifets dus aux diagrammes en boîte: ils sont négligeables aux énergies de
LEP.

En fin de compte, l'effet global de toutes les corrections radiatives se traduit
essentiellement par une redéfinition des constantes fondamentales de la théorie
électrofaible.

on remplace a par sa valeur renormalisée sur le pic de la résonance du Z° :

4

0^ z' ~ 1 - Aa ~~ ' a ~ 128.8

et la partie imaginaire du propagateur Xo de l'équation (1.2) est modifiée:

Cette modification fait bouger la position du pic de la résonance du Z°
d'environ 35 MeV dans le sens des énergies décroissantes.

Les relations liant MZ à MW et GF à MZ sont modifiées :

V2C7F

. 27r~ v-x —
sm2 9\v cos2 6W

avec p = et

A/? ~ 3GFm(
2/8\/2V - UGpM2Z sin2 Bwlog(mH /Mtv)/12?r2\/2

0.0026m2 /M| - 0.0015 log(mH/Mw)
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• sin2 Bw îst un angle de mélange effectif sensible aux masses du quark top (mt)
et du b,/son de Higgs
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Figure 1.9: Variations a*es /ardeurs partielles et des asymétries avant-arrière avec
les masses du boson de Higgs et du quark top.

Le tableau 1.6 et la figure 1.9a nous montrent la variation de F/ en fonction de m(

pour différentes valeurs de m//. La sensibilité des largeurs partielles à la masse du
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quark top est importante (sauf poui les quaiks b) : elles augmentent de près de 3 %
quand la masse du quark top varie de 50 à 230 GeV/c2, la largeur totale augmentant
de 21 MeV. Pour les quarks b la sensibilité à la masse du top est très atténuée. Ce
comportement est dû à la compensation des corrections du propagateur du Z° par
la contribution des corrections de vertex, qui font toutes deux intervenir le quark
top. Les effets dus aux boson de Higgs sont petits : la largeur partielle diminue
d'environ 0.2 MeV pour les leptons et de 1 MeV pour les quarks quand la masse du
boson de Higgs varie de 10 à 1000 GeV/c2. Ces effets ne sont pas mesurables avec
la statistique actuelle (environ 100 000 Z° hadroniques avec DELPHI en 1990).

Td

ru

T6

Tz

TTlf

50

100

150

200

230

50

100

150

200

230

50

100

150

200

230

50

100

150

200

230

mH = 10 GeV/c
2

0.3629

0.3646

0.3668

0.3699

0.3721

0.2807

0.2822

0.2841

0.2867

0.2886

0.3590

0.3595

0.3589

0.3579

0.3571

2.3872

2.3966

2.4072

2.4215

2.4319

mH = 100 GeV/c
2

0.3632

0.3649

0.3671

0.3702

0.3725

0.2808

0.2823

0.2842

0.2868

0.2887

0.3593

0.3599

0.3593

0.3583

0.3575

2.3898

2.3993

2.4099

2.4244

2.4349

mH = 1000 GeV/c
2

0.3619

0.3636

0.3658

0.3689

0.3712

0.2796

0.2811

0.2830

0.2857

0.2876

0.3580

0.3586

0.3580

0.3571

0.3564

2.3818

2.3913

2.4022

2.4169

2.4276

Tableau 1.6: Variations des largeurs partielles avec les masses du bosons de Higgs
et du quark top.
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A partir de ces résultats on calcule un rapport Tc/Thad pour différentes masses du
quark top et du boson de Higgs: Tc/Thad = 0.171 ± 0.001, où l'erreur provient de
la dispersion des valeurs des largeurs partielles (cf. tableau 1.6).

Pour les asymétries, une prise en compte des diagrammes en boîtes, des corrections
de vertex et des propagateurs modifie l'asymétrie pour donner l'expression suivante
(valable au pic de la résonance du Z°) :

3 __
AFB = ^AeA/ + A AFB

où
2(1 -

La principale contribution à la correction de l'asymétrie provient de la substitution
sin2 Ow — > sin2 Ow, qui la rend dépendante des masses du quark top et du boson de
Higgs. Le restant des corrections est négligeable et il est contenu dans

Le tableau 1.7 et la figure 1.9b montrent la variation de l'asymétrie avec la masse
du quark top, pour différentes valeurs de masse du boson de Higgs. L'asymétrie
augmente avec la masse du top tandis que les corrections dues à la masse du boson
de Higgs ont un effet inverse. Globalement l'asymétrie diminue, indépendamment
de la masse du quark top. L'asymétrie se distingue des largeurs partielles par sa
plus grande sensibilité à la masse du boson de Higgs. Elle varie de près de 10 %
quand la masse du boson de Higgs varie de 10 à 1000 GeV/c2 pour un quark top de
100 GeV/c2. Une détermination précise de l'asymétrie est donc d'un grand intérêt
dans la recherche indirecte du boson de Higgs.

1.3.3 Les corrections QCD

Les corrections QCD à la largeur partielle ont été calculées jusqu'au troisième
ordre. Le troisième ordre étant négligeable, les corrections reviennent à multiplier
F/ par un facteur (1 + BQCD) avec :

t- 1-405

Pour les quarks u,«f,s,c la correction vaut: SQCD = 0.040 ± 0.007 lorsque la con-
stante de couplage forte est égale à: a.(M|) = 0.11 ± 0.01 [18].

Sur le pic du Z°, son effet est une augmentation globale de la valeur des largeurs
partielles et une augmentation de près de 4% de la section efficace hadronique. Les
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effets liés à la masse des quarks sont négligeables, sauf pour le quark b dont la
masse élevée est responsable de corrections radîatives fortes non négligeables. Dans
ce cas : SQCD = 0.045 ± 0.007.

Les corrections apportées à l'asymétrie se mettent sous la forme : [19]

AFB -» AFB (l - ^- A,)

avec
4 m

A9 vaut 1.00 pour les quarks légers, 0.93 pour le charme et 0.79 pour la beauté.

Nous venons de voir que les corrections radîatives jouaient un rôle important à
LEP. Les corrections QED et QCD sont calculables mais elles ne mettent pas en jeu
de manière significative les particules encore inobservées, contrairement aux correc-
tions électrofaibles, qui peuvent nous renseigner sur les masses du quark top et du bo-
son de Higgs. L'universalité des couplages, qui pourra être mise à l'épreuve par une
étude de chaque type de fermion est un autre aspect important du Modèle Standard.
Pour réaliser ces études, il est indispensable d'étiqueter les saveurs des quarks dans
les désintégrations hadroniques du Z°. Une étude des événements charmés, pour
mesurer Fc et l'asymétrie AC

FB, devra tenir compte de la contamination provenant
des quarks b.

Nous avons vu qu'il était possible d'effectuer des calculs perturbatifs dans le cadre de
la théorie de l'interaction forte, mais que ceux-ci ne s'appliquaient qu'à un certain
domaine, celui de la liberté asymptotique. Des difficultés apparaissent dès que l'on
quitte ce domaine, c'est à dire, quand interviennent les phénomènes liés au confine-
ment des quarks. Les quarks ne pouvant exister sous un état singulet de couleur,
ils s'habillent en d'autres quarks "arrachés au vide " dans un processus appelé frag-
mentation. Nous allons évoquer différents modèles phénoménologiques décrivant la
fragmentation des quarks dans le chapitre qui suit.
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^FB

AFB

AFB

mt (GeV/c2)

50

100

150

200

230

50

100

150

200

230

50

100

150

200

230

mH = 10 GeV /c2

0.0124

0.0138

0.0159

0.0189

0.0213

0.0601

0.0643

0.0703

0.0783

0.0841

0.0842

0.0898

0.0975

0.1072

0.1140

mH = 100 GeV/c2

0.0112

0.0125

0.0145

0.0174

0.0197

0.0563

0.0606

0.0665

0.0745

0.0804

0.0792

0.0849

0.0925

0.1024

0.1093

mH = 1000 GeV/c2

0.0096

0.0108

0.0127

0.0155

0.0176

0.0511

0.0554

0.0614

0.0694

0.0753

0.0721

0.0721

0.0779

0.0959

0.1029

Tableau 1.7: Variation de l'asymétrie avant-arrière avec les masses du quark top et
du boson de Higgs.
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Chapitre 2

La fragmentation des quarks en
jets de hadrons

La désintégration du Z° en jets de hadrons rend compte de près de 85 % de
ses modes visibles de désintégration. La paire quark-antiquark créée est soumise
à l'interaction forte, que l'on peut traiter de manière perturbative lors de la
génération des gluons et des quarks rayonnes, alors que le traitement est non per-
turbatif, et donc encore mal compris dans le processus d'hadronisation. Comparé
à l'électrodynamique quantique, ou même à la théorie électrofaible, où les calculs
peuvent être effectués avec précision, la QCD fait appel à des calculs extrêmement
compliqués.

La Chromodynamique Quantique décrit l'impossibilité d'isoler un quark, l'énergie
nécessaire à son extraction augmentant indéfiniment avec la distance de séparation.
Le quark et l'antiquark n'atteignent pas le détecteur dans leur état libre, mais c'est
sous la forme de gerbes de hadrons appelées "jet" qu'ils sont observés. Aux énergies
de LEP, chaque quark donne naissance à un jet contenant en moyenne une vingtaine
de particules, qui sont majoritairement des pions et des photons.

Le calcul perturbatif est utilisé pour la description de la génération des partons avant
fragmentation. Des modèles phénoménologiques sont ensuite utilisés pour rendre
compte de l'hadronisation des partons. Dans ce qui suit nous allons rappeler les
techniques employées pour décrire ces deux étapes de la fragmentation des quarks
en jets de hadrons.
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2.1 Le calcul perturbatif

Aux énergies de LEP, la constante de couplage forte a, vaut environ 0.11, ce
qui rend le calcul perturbatif délicat (les développements perturbatifs convergent
très lentement). Actuellement deux types de générateurs effectuent ces calculs. Le
premier tient compte des diagrammes de Feynman et les calcule explicitement, c'est
la méthode des éléments de matrice. Cette méthode a l'avantage d'être exacte mais
les calculs sont actuellement limités au deuxième ordre en a,. Une alternative est
le modèle des gerbes de partons où seuls les termes dominants sont gardés dans les
calculs.

2.1.1 Les éléments de matrice

La topologie des événements peut être reliée au nombre de partons finaux.
Plusieurs partons peuvent être à l'origine du même jet, la notion de jet étant
dépendante de l'algorithme utilisé pour sa construction. L'algorithme le plus utilisé
construit les jets à partir des partons en les associant deux à deux pour former
des pseudo-partons si leur masse invariante est inférieure à une valeur minimale
ycut,. Les pseudo-partons sont ensuite regroupés de la même façon et ainsi de suite.
Les partons donnent naissance à des jets distincts lorsqu'ils ont une masse invari-
ante supérieure à ycut. La construction des jets à partir des particules Anales est
réalisée suivant ce principe. Les particules sont regroupées en pseudo-particules
et les pseudo-particules obtenues à l'issue des itérations constituent les jets de
l'événement. Des diagrammes d'ordre a, où un gluon énergique est rayonné par
l'un des quarks donnent naissance à des événements à trois jets (qqg) (cf. Fig.
2.Ia). Les diagrammes d'ordre a% décrivent l'émission de deux gluons (qq g g) (cf.
Fig. 2.Ib) ou bien la conversion d'un gluon rayonné en une paire quark-antiquark
(qq qq) (cf. Fig. 2.1d). Ces diagrammes peuvent être à l'origine d'événements à
quatre jets. Des corrections du deuxième ordre peuvent également contribuer aux
événements à trois jets, comme par exemple les diagrammes de la figure 2.1c.

Le calcul à l'ordre a, de la section efficace différentielle du processus qqg donne[20] :

dtr _ a, 4 z\ + z\
dzi dz2 2

-
est la section efficace à l'ordre le plus bas et z\ = —7?, 22 = —/=• où Eq,

2E 2E-
—7?, 22 = —/=•
y 3 y/S

sont respectivement les énergies du quark et de l'antiquark. Pour les événements à
quatre jets, l'expression de la section efficace est plus complexe [21].

Actuellement, les calculs de ces éléments de matrice ne peuvent pas être utilisés
pour simuler les événements à plus de quatre jets. Il est pourtant nécessaire de tenir
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Figure 2.1: Radiations de gluons (corrections du premier et du deuxième ordre).

compte des termes d'ordres supérieurs pour décrire les événements à quatre jets,
ceci limite l'utilisation des éléments de matrices à certaines applications, comme
par exemple le calcul de a, à l'aide des événements à trois jets.

2.1.2 Les gerbes de partons (parton showers)

Ce modèle effectue les calculs dans l'approximation des logarithmes dominants
(on prend les termes dominants de tous les ordres du développement perturbatif).
La plupart des algorithmes décomposent les événements en trois processus fonda-
mentaux : g -* gg, g -» 99, q -> qg.

On y associe des probabilités Pa-,tx dont l'évolution est gouvernée par l'équation
d'Altarelli-Parisi [22] (les indices a, 6, c représentant les partons q, q ou g, et z est
la fraction de l'impulsion de a emportée par 6) :

.M<?2)n , .

27T ra~W

est la probabilité pour qu'un processus a —* bc apparaisse durant un temps très petit
/ 2 \

dt avec t = In ( -7-7 I . En partant de la masse maximale permise pour le parton a,
V A /
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le temps t diminue jusqu'à l'apparition de l'interaction a — > bc pour une masse ma

ai un z bien précis. Les partons b et c font ensuite de même. Cette cascade s'arrête
lorsque la masse d'un parton se trouve en-dessous d'un seuil minimum.

Les probabilités d'évolution pour les 3 processus fondamentaux sont :

Q 1 _ ,

Ce modèle décrit la production d'événements multi-jets (> 4) dans les interac-
tions e+e~ —> 99, contrairement aux éléments de matrices limités à trois et quatre
jets. L'hadronisation des jets est décrite par des modèles phénoménologiques de
fragmentation.

2.2 Les modèles de fragmentation

Différents modèles phénoménologiques décrivant la fragmentation des quarks et
des gluons en hadrons ont été développés depuis une quinzaine d'années. Des ap-
proches souvent différentes parviennent à reproduire correctement le comportement
des événements observés. Toutefois des différences subsistent, et LEP permettra
sans doute une meilleure description du phénomène d'hadronisation. Nous allons
rappeler les principales caractéristiques des modèles les plus utilisés : la fragmenta-
tion indépendante (IF), les modèles de cordes et les modèles de "clusters".

2.2.1 La fragmentation indépendante

C'est un des premiers modèles de fragmentation, il a été développé par Field et
Feynman[23], qui sont partis du principe suivant:

un quark primaire 90 d'impulsion p0 crée un champ de couleur dans lequel une paire
quark-antiquark (91,91) est produite. Le quark 90 se combine alors avec l'antiquark
91 pour former un méson, ce processus se reproduit avec le quark qi et ainsi de suite,
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus suffisamment d'énergie disponible pour créer un méson.
L'énergie minimale est de l'ordre de l'énergie de masse du méson TT (le plus léger
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des mésons). La fragmentation de l'antiquark <jo se déroule selon le même procédé,
mais de manière totalement indépendante (cf. Fig. 2.2).

Le processus est schématisé par :

Cjp

r « 5iP ^_*.a?, , _ , , ' , ,

Po

P,
P2

t Meson

. 2. Meson

3. Meson

Figure 2.2: Le processus de la fragmentation indépendante.

Si ZI est la fraction de l'énergie du jet emportée par le méson primaire ?o9i de rang
1, la fraction d'énergie disponible pour le méson de rang 2 est 1 - Z1, et ainsi de
suite.

La structure d'un jet peut être décrite à l'aide de la fonction d'échelle /*(z), où
fh(z) dz est la probabilité pour qu'un hadron h contenant le quark q emporte une
fraction z de l'énergie de départ.

La probabilité D^ de trouver un hadron h issu du jet provenant du quark q et ayant
emporté une fraction comprise entre z et z + dz de l'impulsion initiale est appelée
fonction de fragmentation et vérifie :

Pour résoudre cette équation Field et Feynman ont proposé la fonction d'échelle
[23]:

/(z) = l -o + 3a(l-z)2

avec a = 0.77 qui est déterminé d'après les données expérimentales.

Ils ont supposé également que la création de paires $$ s'effectuait dans les propor-
tions :

uû : dd : sa : ce : bb = 1 : 1 : 0.33 : O : O
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Les saveurs lourdes ne sont pas produites durant la fragmentation. Le modèle ne
décrit pas la création de baryons (états à trois quarks) mais il permet de créer
des mésons pseudo-scalaires et vectoriels. Le quark g,- est crée avec une impulsion
transverse PT (moment transverse par rapport à la direction du quark primaire) et
l'antiquark avec une impulsion trans verse -Pr- La distribution en PT des quarks g,
est supposée suivre une gaussienne de variance <r2 =< P£ > avec une compensation
locale entre les paires qq' qui permet de conserver la direction originelle du quark.
Un hadron issu de cette paire de quarks aura un moment transverse moyen < p^ >=
2 <r2 ~ (300MeV/c)2.

Le modèle de fragmentation indépendante a été étendu pour décrire des événements
à plus de deux jets (e+e~ —> qqg, qqgg, etc.), la fragmentation d'un gluon se faisant
en deux étapes : il donne d'abord naissance à une paire qq, qui se fragmente ensuite
par le processus classique énoncé précédemment.

Un inconvénient majeur de ce modèle est qu'il n'est pas conçu dans un formalisme
covariant (invariant par transformation de Lorentz). De plus, la production de
baryons est omise et il a été observé que les événements à trois jets n'étaient pas
bien décrits par le modèle de fragmentation indépendante (cf. 2.2.4). Le modèle des
cordes que nous allons évoquer dans ce qui suit ne comporte pas ces inconvénients.

2.2.2 Le modèle des cordes

Dans ce modèle proposé par Artru et Mennessier, le champ de couleur forme un
tube tendu entre le quark g, et l'antiquark g,. Ce tube est assimilé à une corde dont
la tension K est de l'ordre de 1 GeV/fm [24].

La corde accumule de l'énergie potentielle quand la distance qui sépare les quarks
augmente. Ce qui provoque sa brisure, laissant des fragments plus petits g,g"j et g^-g,
qui peuvent à leur tour se briser si leur masse invariante est suffisamment élevée.
Dans une description à deux dimensions (une dimension d'espace et une de temps),
possible lorsque les oscillations transverses de la corde sont négligées, un point (x,t)
de l'espace-temps (cf. Fig. 2.3) est associé à chaque apparition d'une paire g/g,-.

Lorsqu'un quark g,- s'associe à un antiquark g,- pour donner un hadron, son énergie
est E = K(xi — Xj) et son impulsion P = K(ti — tj).

Les mésons qtqj créés seront formés de quarks dont le mouvement dans l'espace
( x , t ) est donné par l'équation:
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t t

Figure 2.3: La fragmentation d'une corde.

où m est la masse du méson. Dans cette description le mouvement des quarks légers
(m ~ O) est linéaire alors que celui des quarks lourds est hyperbolique. Ce principe
est étendu aux ordres supérieurs après radiation de gluons. Dans ce cas les quarks
primaires sont reliés par une corde qui passe par les gluons (cf. Fig. 2.4).

9

A -q
Figure 2.4: Les directions de fragmentation d'une corde lorsqu'un gluon est rayonné.

Dans la fragmentation indépendante, un système qqg donne naissance à trois pro-
cessus itératifs indépendants et la fragmentation s'effectue dans la direction de la
ligne de vol des partons Dans le modèle des cordes, deux cordes (qg, gq) se brisent
dans une direction ne coïncidant pas avec la direction empruntée par les partons.

Le modèle de Lund [25] qui est le modèle de corde le plus populaire, suppose dans
sa version simple que la probabilité de brisure de la corde est proportionnelle à
l'énergie disponible dans cette corde. La probabilité de fragmentation est alors
constante: /(z) = 1.
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Une prise en compte de l'émission de gluons colinéaires (dont la direction est proche
de celle du quark) modifie la fonction f ( z } qui devient :

où c est un paramètre compris entre 0.3 et 0.5 [25].

La production de quarks durant la fragmentation, ainsi que le taux d'apparition
de chaque saveur, peuvent être reliés à un phénomène d'effet tunnel apparaissant
lorsqu'un système de masse m formé de deux particules est couplé à un champ
constant [26]. La probabilité de création d'une paire qq dans le champ de couleur
est alors donnée par :

où rriT = y m2 + PT est la masse transverse calculée par rapport à la ligne de vol
du parton primaire et K = 1 GeV / fm ~ 0.2(GeV)2.

Des déplacements transverses y sont autorisés (les particules possèdent une im-
pulsion trans verse PT)- En fait, ceux-ci se compensent localement entre quarks et
antiquarks, ce qui permet de préserver la covariance du modèle. La probabilité de
création d'une saveur donnée est d'autant plus petite que sa masse est grande, ce
qui conduit à des taux de production des saveurs dans les rapports :

u: dis :c= 1 : 1 : 0.3 :10'11

Nous remarquons que la production de saveurs lourdes est supprimée dans un tel
processus d'hadronisation. Ce sont essentiellement des quarks légers qui sont "ar-
rachés au vide " pour "habiller " le quark primaire. Des quarks lourds peuvent
cependant être créés par des gluons rayonnes.

Pour que le résultat ne dépende pas du choix du quark à partir duquel les itérations
de la fragmentation sont effectuées, on démontre qu'on est conduit à utiliser la
probabilité de fragmentation de Lund symétrique [27], décrite dans la section 3.2.1.

Les modèles utilisés dans les Monte-Carlo comportent encore un bon nombre
d'améliorations dont nous n'avons pas parlé. Une étude détaillée de la fragmen-
tation des cordes est exposée dans la référence [25].

Une approche différente de l'hadronisation est proposée par les modèles de "clus-
ters".
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2.2.3 Les modèles de clusters

Ce sont des modèles qui génèrent des paquets de partons, singlets de couleur
appelés "clusters" . La désintégration des clusters produit des résonances, des
baryons et des mésons finaux. Deux types de modèles sont disponibles (HERWIG
et CALTECH-II), se distinguant principalement par leur façon de parvenir aux
clusters.

Dans CALTECH-II [28], les éléments de matrices ou les gerbes de partons sont
utilisés pour générer les partons, ensuite des cordes tendues entre les partons se
fragmentent en clusters qui finalement se désintègrent en hadrons (cf. Fig.2.5).

Figure 2.5: CALTECH-II. (i) gerbes de partons (U) fragmentations de cordes en
(Hi) clusters (iv) désintégration des clusters.

HERWIG est le modèle qui donne actuellement les meilleurs résultats. Il est inspiré
du modèle de Webber-Marchesini [29]. La génération des partons y est réalisée à
l'aide d'un algorithme de gerbes de partons faisant l'approximation des logarithmes
dominants (cf. Fig. 2.6). Les clusters sont formés par un mécanisme de QCD per-
turbative appelé préconfinement [30], dans lequel un parton s'associe de préférence
à un parton de couleur opposée. Ils peuvent être assimilés à de simples résonances
hadroniques.

Dans HERWIG, les hadrons sont générés par une désintégration à deux corps des
clusters. Un cluster (uû) produit plus facilement une paire (TT+TT") qu'une paire
(K+ K~) à cause de la masse plus élevée de ces derniers. Le spectre des hadrons
est de ce fait contrôlé par la masse invariante relativement faible des clusters qui
induit des impulsions transverses limitées.

Dans la section suivante, nous présentons quelques résultats de comparaisons entre
les prédictions des modèles et des données expérimentales.
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Figure 2.6: HERWIG. (i) gerbes de partons (H) fragmentation des gluons :g —> qq
(iii.) formation des clusters (iv) désintégration des clusters.

2.2.4 Comparaison avec les données expérimentales

Ce sont principalement des critères topologiques qui sont utilisés pour com-
parer les Monte-Carlos de fragmentation aux données expérimentales. De nom-
breux tests de QCD ont été réalisés, notamment pour vérifier la validité des
modèles phénoménologiques. Des variables communément utilisées pour décrire
les états finaux hadroniques dans les interactions e+e~ sont le thrust, la sphéricité
et l'aplanarité. Nous rappelons leur définition ci-dessous.

• La sphéricité :

S = I min (1^/S(P*2))

La sommation opère sur toutes les particules d'impulsion ~p et d'impulsion
transverse pj par rapport à la direction pour laquelle le minimum est atteint.
La sphéricité est bornée entre O et 1 : elle est voisine de 1 pour une répartition
isotrope des particules alors qu'elle s'annulle pour des événements à deux jets
émis dos à dos.

• Le thrust :
T = max (S (~p • !?)/£ 1p>|K) (2.1)

La sommation est effectuée sur les particules telles que p.n > O, où la direction
n est calculée pour maximiser l'expression du thrust. La définition usuelle
du thrust est donnée avec K=I. Dans notre analyse nous utiliserons K=2.
Le thrust indique la direction moyenne empruntée par les particules d'un
hémisphère. Sa direction coïncide en théorie avec celle du quark primaire. Le
thrust varie entre 0.5 et 1, où la valeur inférieure correspond à une répartition
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isotrope des particules de l'événement, et la valeur supérieure à un événement
formé de deux jets émis dos à dos.

• L'aplanarité est :

A = 4 min (S pf ''/E (~p*2))

On somme sur toutes les particules d'impulsion ~p? et d'impulsion transverse
pf par rapport au plan dans lequel le minimum est atteint. L'aplanarité est
bornée entre O et 2/3 : elle est nulle lorsque les trajectoires des particules de
l'événement sont dans un plan.

DELPHI

10"

• Cor. Dota
_ PShDvcr
...ME + SF
...ME+ IF
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Partiel» flow in th« «vtnt ptom *
Figure 2.7: Distribution des particules dans des événements à 3 jets.

La figure 2.7 décrit la répartition angulaire des particules pour des événements
à trois jets. Ces derniers y sont orientés par énergie décroissante et chaque pic
correspond à un jet. Le modèle des cordes (ME+SF) et le modèle des clusters
(PShower) décrivent bien les données expérimentales alors que la fragmentation
indépendante (IF) surestime le nombre de particules entre les deux jets les moins
énergiques. Il existe cependant des modèles de fragmentation indépendante modifiés
qui parviennent à décrire correctement cette distribution [31].

Les figures 2.8 représentent le thrust et la sphéricité, pour des événements simulés
avec les principaux modèles de fragmentation et des données expérimentales de
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Figure 2.8: Le thrust et la sphéricité. Comparaison des données de DELPHI aux
modèles de fragmentations.

DELPHI. Les programmes décrivant le mieux les données utilisent la fragmentation
de Lund associé à un modèle de gerbes de partons (JETSET 6.3 (PS)).

Des prédictions plus précises, concernant la production de certains types de partic-
ules ont également été testées. Ainsi la production de mésons D"+ à PETRA et
PEP à une énergie de 29 GeV a été utilisée pour tester les modèles. Les mesures
ont donné < XE >c = 0.57 ± 0.03 où XE = ED'+/Efaiaceau est la fraction
d'énergie du faisceau emportée par le méson D*+. Le modèle de Webber qui prédit
< XE >c = 0.54 et le modèle de Lund (avec parton shower) qui prédit < XE >c

= 0.59 sont tous deux en accord avec les données expérimentales [32] .

Sur la figure 2.9 nous avons représenté la multiplicité des jets observés à LEP en
fonction du paramètre ycut défini en 2.1.1. Nous voyons que le nombre de jets d'un
événement dépend du choix du paramètre ycut- En prenant ycut = 0.02 près de 10
% des événements sont formés de quatre jets [34] .
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Figure 2.9: Multiplicité des jets en fonction de ymt.

Dans ce chapitre nous avons fait un rappel des principaux modèles disponibles pour
décrire la fragmentation des quarks sans distinction de leur saveur. Dans le chapitre
suivant nous évoquerons la fragmentation des quarks lourds et la production des par-
ticules charmées dans les collisions e+e~. Nous allons voir qu'à cause de leur masse
élevée (supérieure à 1 Ge V/c2), les quarks b et c ont un comportement particulier
lorsqu'ils se fragmentent.



Chapitre 3

La production de particules
charmées dans les collisions e+è

II y a essentiellement deux sources de particules charmées dans les collisions e+e~.
Soit la particule charmée (qui est le plus souvent un méson D ) est directement issue
du quark charmé primaire, et dans ce cas elle contient ce quark. Soit elle provient
de la désintégration d'un méson B créé dans un événement bb. Nous allons voir
quelles sont les paramétrisations proposées pour la description de la fragmentation
des quarks lourds. Ensuite nous rappellerons quelles sont les différentes sources
de particules charmées, et nous verrons également comment elles se comportent
lorsqu'elles se désintègrent.

3.1 La fragmentation des quarks légers

Un gluon rayonné par un quark léger peut se convertir en une paire ce virtuelle
et produire des hadrons charmés. Mais la production de paires ce est sensiblement
réduite par rapport à celle des quarks légers et les quarks charmés produits sont
relativement peu énergiques.

3.2 La fragmentation des quarks lourds

On peut montrer par des considérations purement cinématiques que les fonctions
de fragmentation des quarks lourds ne se comportent pas comme celles des quarks
légers. Les hadrons contenant les quarks lourds de masse mq emportent une fraction
de l'ordre de 1-1^ de l'impulsion du quark [33], Les modèles de fragmentation des
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fragmentation des quarks, qui sont le plus couramment utilisés sont celui d'Anderson
et al. (ou Lund symétrique) issu du modèle des cordes, et celui de Peterson et al.
qui dérive une expression de la fonction de fragmentation en reliant la probabilité
de transition (Q —» h+q) au transfert d'énergie du processus (Q est un quark lourd,
h un hadron et q un quark quelconque).

3.2.1 La fonction de fragmentation Lund symétrique

La fonction de fragmentation de "Lund symétrique" est obtenue dans le cadre de
la fragmentation des cordes évoquée dans la section 2.2,2. Ce modèle tient compte
de la symétrie entre les cascades débutant à gauche et celles débutant à droite de
la corde. En effet, les produits de la fragmentation d'une corde ne doivent pas
dépendre du point à partir duquel la fragmentation a démarré. Ceci est vérifié si
l'on utilise la probabilité de fragmentation suivante [27] :

/0/3(2) étant la probabilité pour qu'un quark de saveur a se combine avec un quark
de saveur /3, pour donner un méson de masse transverse mj (calculée par rapport
au quark primaire) emportant une fraction z de l'impulsion de départ, avec :

_ (E + pz,)

(E + P£,),uorfc

où PL est l'impulsion longitudinale du méson calculée par rapport à la ligne de
vol du quark qui est à l'origine du hadron (après rayonnement de gluons). Les
paramètres O0 et ap sont en principe spécifiques à chaque saveur. Néanmoins les
données expérimentales peuvent être relativement bien reproduites avec oa = ap =
a, indépendant de la saveur. Le paramètre b est le même pour tous les quarks. Aux
énergies de LEP, un bon accord peut être obtenu avec a = 2.1 et 6 = 0.6GeV~2.

Le modèle de Lund symétrique donne une valeur moyenne < z > ~ 1 -

traduisant pour les quarks lourds (de masse MQ) une fragmentation plus dure que
celle observée expérimentalement.

3.2.2 La fonction de fragmentation de Peterson

Ce modèle [35] dérive une expression de la fonction de fragmentation d'un
quark lourd Q en un hadron h = (Qq) (q étant un quark léger) en supposant
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que l'amplitude de probabilité de la transition (Q —> h + q) est inversement propor-
tionnelle au transfert d'énergie AE = EH + Eq — EQ du processus:

= (m2, + 32P2)1/2 + (m2 + (1 - 2)
2p2)1/2 - (m2 + P2)1/2

= Zf

1 + m2 \ /1
T^JV J - >(

2p z l-z

a
z l-z

(
\ 2

—- ) est le carré du rapport des masses effectives des quarks, p et P sont
mQJ

respectivement les impulsions du quark léger q et du quark lourd Q.

D'où la fonction de fragmentation :

DQ(Z) ~

Cette fonction atteint son maximum pour des valeurs de z telles que z ~ 1 -
avec une largeur ~ EQ. L'impulsion moyenne emportée par le méson lourd est
plus grande lorsqu'il provient d'un quark 6 que s'il provient d'un quark c comme le
montre la figure 3.1.

r
O 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

I
Figure 3.1: La fonction de fragmentation de Peterson pour les quarks b et c.
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Sa formulation simple et l'utilisation d'un seul paramètre £Q (contre deux
paramètres pour la fonction de fragmentation "Lund symétrique") sont les prin-
cipaux atouts de cette fonction. Elle est utilisée pour décrire la fragmentation des
quarks c et 6 dans le Monte-Carlo JETSET utilisé pour la simulation à DELPHI.
La fonction de fragmentation "Lund symétrique" est utilisé pour la description des
quarks légers.

Les valeurs de ces différents paramètres ajustées aux mesures faites au LEP sont :

• a=2.1 b=0.6 GeV~2pour la fragmentation des quarks légers.

• ec = 0.024 ±o$l £<> = 0-006 ± 0.004 pour la fragmentation des quarks lourds [36].

Ces fonctions de fragmentation ne sont pas les seules disponibles mais elles sont
actuellement celles qui décrivent le mieux la fragmentation des quarks. D'autres
formulations ont été développées par Collins et Spiller [37], Bowler [38] et Kartvel-
ishvili et al [39].

3.3 Les particules charmées

La grande majorité des hadrons charmés observés au LEP proviennent de la
désintégration du Z° en paires bb ou ce. Si une particule contient un quark lourd,
celui-ci est le plus souvent le quark primaire ce qui permet d'étiqueter les événements
hadroniques ce et 66 en détectant des mésons lourds (D, D", B, etc.). Dans l'étude
des événements ce, les mésons D provenant de la beauté sont une source importante
de bruit de fond. Mais un quark charmé primaire peut être distingué d'un quark
charmé produit par la beauté : en effet, lorsque le quark charmé vient d'une cascade
b -> c (cf. Fig. 3.2):

Figure 3.2: Diagramme de la transition b —» c.
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• il possède une impulsion inférieure à celle du quark 6 primaire et les hadrons
charmés sont moins énergiques que ceux provenant d'un quark c primaire ;

• résultant d'une cascade b —» c, ils ont donc un moment transverse par rapport
à la ligne de vol du quark b initial, et les hadrons charmés auront une impulsion
transverse pr plus grand que s'ils provenaient d'un quark c primaire ;

• Les mésons B ont en moyenne une durée de vie TB de 1.3 x 10~12s [4O]. La
fraction moyenne < z >B d'énergie du quark primaire qu'ils emportent vaut
environ 0.7 (cf. Fig. 3.1). Ils parcourent donc en moyenne une distance
ALa = C^TB = c < z >B 2 TB/"IB de 2.3 millimètres aux énergies de LEP
avant de se désintégrer et de produire un méson D, Un méson D° a lui-même
une durée de vie TD de 0.4 • 10~l2s et la fraction d'énergie < ZD >c qu'il
emporte sera d'environ 0.5 (cf. Fig. 3.1) s'il provient d'un quark c primaire,
ou de 0.3 si il provient d'un méson B. La distance ALo entre le vertex de
désintégration du D° et le point d'interaction sera donc de 1.5 millimètre
environ pour un événement ce, et de 3.2 millimètres pour un événement bb.
Ces parcours apparents sont peu différents et sont donc difficiles à exploiter
expérimentalement pour distinguer les deux sources de mésons D. Il est plus
intéressant de considérer le temps propre apparent ALo/cffS = ALom-D/cpo
qui vaut 1.5 xlO~12s si ce méson D° provient de la désintégration d'un méson
B. Ce temps propre apparent est bien supérieur à la durée de vie TD d'environ
0.4 • 10~l2s qui est directement mesurée dans un événement ce. Une coupure
sur le temps propre apparent devrait donc permettre de distinguer les mésons
D provenant du charme de ceux provenant de la beauté.

La plupart des particules charmées produites sont des mésons D dont les quarks
de valence sont D+ = cd, D° = eu. Les mésons excités D"+ sont constitués
de la même manière. Un comptage naïf de spin prédit un taux de production
PSEUVDEoC-scUALAmE = D'+/D+ de 3/1 et on produit autant d'états liés eu ( Z>°)
que d'états liés cd ( D+).

D'autres mésons, tels le D" peuvent également être produits. Les mesures des
expériences ARGUS et CLEO indiquent qu'environ 12% des mésons D*+ sont issus
de désintégrations d'états excités D** [41]. Ce taux de production pourrait être
différent à LEP où l'énergie disponible est plus élevée. Des mesures de PETRA-
PEP indiquent qu'environ 7% des particules charmées sont des bary^is [42], ce qui
devra également être confirmé à LEP.

Les états excités D*+ se désintègrent par interaction forte suivant le mode D*+ —>
D0Ir+, D+Tr0 ou par interaction électromagnétique suivant D*+ —> D+^. Les
mésons D se désintègrent par interaction faible, désintégration qui est commandée
par la transition la plus probable c —» a. Le boson W donne soit une paire de
quarks (désintégrations hadroniques) soit une paire de leptons (désintégrations semi-
leptoniques) (cf. Fig. 3.3).
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Figure 3.3: Désintégrations semi-leptoniques et hadroniques.

Une approche nai've qui consiste à considérer le (ou les) partenaire(s) du quark
c comme de simple(s) spectateur(s) ne permet pas d'expliquer les données
expérimentales. Des modèles théoriques plus réalistes ont été élaborés, prenant
en compte un certain nombre de corrections comme l'échange de W [43] ou
l'interférence entre les quarks.

Les modes les plus étudiés sont indiqués dans le tableau 3.1.

Modes

D°

D° -»

D°

D° -*

D°

D+ -» A-TT+TT+

ZJ+ -» A0TT + TT0

P0TT+

Rapports d'embranchement [15]

(3.71 ± 0.25)%

(7.8 ± 0.6)%

(11.9 ± 1.2)95

(15.0 ±5.0)%

(3.4 ± 0.4)%

(7.0 ± 1.5)%

(7.7 ± 1.0)%

(8.3 ± 1.9)%

(55 ± 4)%

(27.2 ± 2.5)%

(18 ±4)%

Tableau 3.1: Modes de désintégrations des mésons charmés.

Dans la majorité des désintégrations des mésons D un méson étrange K figure
parmi les produits de désintégration. Ce dernier, s'il est identifié, permet de réduire
le bruit de fond dans les analyses fondées sur l'étude des mésons D.
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Des résultats contradictoires ont été obtenus pour le rapport d'embranchement
Br(Z)*+ —» D+7) : ce mode de désintégration n'a récemment pas été observé dans
1' expérience MARK III [44]. Si ce résultat était confirmé, les valeurs des rap-
ports d'embranchement des modes D*+ —> Z)0Tr+ ,Z)+Tr0 devraient être sensiblement
réévalués.

La désintégration forte du méson vecteur D"+(JP = 1~) en deux mésons pseudo-
scalaires D° et TT+ est un canal intéressant. En effet la faible différence de masse
A M = M(D'+) - M(D0) qui vaut 145.44±0.06 MeV/c2 [15] ne laisse que
très peu d'énergie au pion, ce qui permet d'utiliser des coupures cinématiques pour
mettre en évidence la production de Z)"+. Dans ce qui suit nous rappelons quelques
caractéristiques de la désintégration D'+ —» DIT où le TT accompagnant le méson D
est nommé pion célibataire.

3.4 Le méson D*+

A cause de la faible différence de masse (d'environ 145 MeV) entre le Z)* et les
mésons Z) (D*- ou D° ), l'impulsion disponible pour les TT célibataires est petite dans
le référentiel du D*+. Dans la suite de notre étude nous traiterons la désintégration
Z)*+ —» Z)0Tr+, dans lequel le Z?° se désintègre en particules chargées (pions et kaons)
mesurables à l'aide des détecteurs de traces chargées.

Dans ce référentiel l'impulsion p* du pion célibataire est :

avec M^ =0.1396 GeV/c2, MDo = 1.865 GeV/c2 et MD.+ = 2.010 GeV/c2 nous
obtenons :

où p"L et pj sont respectivement les impulsions longitudinales et transverses du pion
célibataire par rapport à la direction du Z)*+. Une transformation de Lorentz nous
ramenant dans le système du laboratoire ne modifie pas l'impulsion transverse "p*T.
L'impulsion transverse \pf\ du pion célibataire par rapport à la direction du méson
Z)"+ reste donc petite :
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Lorsque le méson D*+ contient le quark charmé primaire, il emporte une fraction
importante de l'énergie de ce quark. D est donc une bonne signature de la direction
empruntée par ce quark, et la direction de celui-ci est bien représentée par l'axe
du jet. L'impulsion transverse du pion célibataire calculée par rapport au jet est
donc elle aussi petite. Ces impulsions transverses de l'ordre de 70 MeV/c sont
en moyenne cinq fois plus petites que celles des autres particules du même jet.
Une accumulation de particules à faible impulsion transverse pourra donc signer la
production de mesons D*+ se désintégrant en D0Tr+.

Il est toutefois nécessaire d'appliquer des coupures supplémentaires pour mettre ce
signal en évidence. Dans cette analyse inclusive, une coupure sur l'impulsion du
pion s'avère indispensable afin de réduire la contamination en hadrons issus des jets
et de s'assurer que la direction du Z?"+ soit proche de celle du jet. L'énergie du pion
et celle du D*+ étant reliées comme suit :

dans le système de centre du masse du pion célibataire l'énergie E'D.+ du D"+ s'écrit :

+ Ml, - Af^0

ce qui se traduit dans le laboratoire par :

La figure 3.4 a été obtenue à partir de 10 000 événements ce générés avec le Monte-
Carlo JETSET qui utilise le modèle de fragmentation de Lund, elle représente la
variation de l'énergie du pion célibataire en fonction de l'énergie du méson D"+.
L'énergie du D*+ est en moyenne 15 fois supérieure à celle du pion. Ce qui, lorsque
nous sélectionnons un pion ayant une impulsion d'au moins 1.5 GeV/c, nous permet
de sélectionner un méson D*+ ayant en moyenne une impulsion de plus de 20 GeV /c
c'est à dire ceux qui emportent plus de la moitié de l'énergie d'un jet.

D'après la figure 3.5, une sélection des TT célibataires d'impulsion comprise entre 1.5
et 3.0 GeV/c permet de conserver 50% des désintégrations D*+ —> ZJ0Tr+ pour les
événements ce et environ 20% pour les événements bb.
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Figure 3.4: Energie du IT célibataire en fonction de l'énergie du D*+.

Il n'est en général pas facile de réaliser un étiquetage des quarks primaires par
l'étude des particules finales. On détecte essentiellement des pions, des muons,
des photons et des électrons, quelle que soit la saveur du quark créé dans la
désintégration du Z°. D'après ce que nous avons vu, il est cependant plus facile
d'étiqueter les saveurs lourdes, et cela avec une bonne efficacité. Les désintégrations
des particules lourdes possèdent en effet certaines caractéristiques utiles à leur
identification: vertex secondaires, création de particules étranges (mésons K),
cinématique privilégiée. Un détecteur capable de mesurer la position des vertex
secondaires, et d'identifier les particules étranges avec une détermination précise
de leur trajectoire sera tout à fait adapté à ce genre d'analyse. Nous allons voir que
le spectromètre DELPHI a été conçu pour répondre à de tels besoins.
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Figure 3.5: Impulsion du pion célibataire pour le charme et la beauté.
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Chapitre 4

Le dispositif expérimental

4.1 Le LEP

Le LEP est un coUisioneur électron-positron qui est destiné, dans sa phase actuelle
à l'étude fine du spectre de résonance et des modes de désintégration du boson Z°.

Les électrons sont produits dans les accélérateurs linéaires LIL et EPA, puis sont
accélérés jusqu'à 20 GeV dans le PS et dans le SPS, avant d'être injectés dans le
LEP (cf. Fig.4.1). Deux faisceaux d'électrons et de positrons, formés de quatre
paquets chacun, y circulent dans un tube où règne un vide de 3.10~9 Torr (amené à
2.10~'° Torr dans les quatre zones d'interaction) et se croisent toutes les 23 micro-
secondes. L'extension longitudinale d'un paquet, le long de la ligne du faisceau, est
de 2 cm environ. Dans le plan transverse, sa résolution est horizontalement de 160
{J.TTI et verticalement de 8 /an. L'énergie de chaque paquet du faisceau est de 46
GeV environ, connue avec une précision de 20 MeV. L'énergie des faisceaux peut
être modifiée et un balayage du spectre de résonance du Z° a été réalisé en 1990, où
l'énergie disponible dans le centre de masse de la collision variait entre 88 et 94 GeV
environ. La luminosité instantanée maximale a atteint la moitié de la luminosité
nominale qui est de 1.6 1031 cm~2s~:. L'énergie disponible dans le centre de masse
est actuellement limitée à 105 GeV. Dans une phase ultérieure, après 1994, le LEP
permettra la production de paires de bosons W+W~ à des énergies de faisceau
supérieures à 88 GeV.

Quatre expériences (ALEPH, DELPHI, L3 et OPAL) sont situées sur la cir-
conférence de LEP et étudient les collisions e+e~. Plus de 600 000 Z° ont été
observés au total en 1990.

Parmi les quatre expériences auprès de LEP, DELPHI [45] (DElecteur avec Iden-
tification des Leptons, des Photons et des Hadrons) est l'une des plus ambitieuses.
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Figure 4.1: Le LEP et son système d'injection.

Elle a été conçue pour détecter et identifier les particules, et ceci dans une grande
partie de l'angle solide.

4.2 Le spectromètre DELPHI

Comme pour les autres détecteurs à LEP, les caractéristiques de DELPHI sont
dictées par la topologie et la nature des événements étudiés. La symétrie cylindrique
du détecteur est imposée par l'étude des collisions e+e~ dans le centre de masse de
la réaction.

Le spectromètre se compose d'un cylindre formé de couches concentriques de
détecteurs et de "bouchons" de part et d'autre du cylindre, qui reproduisent la
même structure de détection, et qui permettent de couvrir un angle polaire allant
de 10° à 170°.

DELPHI est constitué de détecteurs de particules chargées, de calorimètres et de
détecteurs à imagerie Cerenkov. Un aimant supraconducteur fournit un champ
magnétique de 1.2 Tesla afin de déterminer les impulsions des traces chargées.
L'ensemble du système de détection a été élaboré avec le souci d'obtenir des in-
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formations tri-dimensionnelles très précises ainsi qu'une identification des partic-
ules et une reconstruction des vertex primaires et secondaires. La granularité des
détecteurs doit être suffisamment élevée pour permettre une bonne séparation des
traces à l'intérieur des jets. En effet, les jets contiennent en moyenne 10 particules
chargées et 10 particules neutres (essentiellement des photons) pour une ouverture
angulaire de 25 degrés environ.

L'étude des événements charmés passe principalement par l'analyse des
désintégrations des mésons D. Le spectromètre DELPHI a été conçu pour per-
mettre l'identification des particules (pions, kaons, leptons, etc.) produites dans
les désintégrations de ces mésons lourds. Le détecteur de vertex est, grâce à sa
résolution, sensible aux distances de vol des quarks c et b. La reconstruction
des mésons D est tributaire d'une bonne mesure des particules chargées, assurée
principalement par la TPC (chambre à projection temporelle), mais aussi par les
détecteurs de traces et améliorée par le détecteur de vertex. L'identification des
kaons est possible grâce aux détecteurs à imagerie Cerenkov.

Nous allons, dans ce chapitre, présenter les différents composants du spectromètre
DELPHI, en insistant plus particulièrement sur les détecteurs de traces, essentiels
dans notre analyse.

La figure 4.2 est un schéma en coupe montrant le cylindre et l'un des deux bouchons
du spectromètre DELPHI.

N.B.: Pour la description géométrique des détecteurs, nous utiliserons les coor-
données définies sur le schéma 4.3. L'angle polaire O est défini par rapport à l'axe
z du faisceau, et $ est l'angle azimutal.

4.2.1 L'aimant

L'aimant de DELPHI est un solénoïde supraconducteur de 7.4 mètres de long et
de 5.2 mètres de diamètre interne. Traversé par un courant de 5000 A, il délivre un
champ magnétique quasi uniforme de 12334l}0 Gauss parallèle à l'axe z de la TPC.
La valeur du champ magnétique a été choisie pour permettre la mesure du rayon
de courbure des traces correspondant à des particules d'impulsion de 100MeV/c à
plus de 50 GeV/c. Sa grande uniformité permet de minimiser l'erreur Ap/p sur les
impulsions et d'assurer la reconnaissance de la charge des particules.
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16,.

Figure 4.2: £e spectromètre DELPHI. 1: Le détecteur de vertex; S: le détecteur
interne (ID); 3: la chambre à projection temporelle (TPC); 4, 13: les détecteurs à
imagerie Cercnkov (RICH); 5: le détecteur externe (OD); 6, 12, 15: les calorimètres
électromagnétiques (HPC, SAT, FEMC); 7: l'aimant supraconducteur; 8, 17: les
scintillateurs; 9: les calorimètres hadroniques; 10, 16: les chambres à muons; 11,
14-' les chambres à fils de la partie avant (FCA, FCB).

4.2.2 Les détecteurs de traces

La combinaison de leurs informations doit permettre une reconstruction très
précise des particules chargées. La plupart des détecteurs de traces sont des cham-
bres à fils associées à des espaces de dérive. Ces chambres sont formées de réseaux
de fils parallèles tendus entre des cathodes et portés à un potentiel élevé par rap-
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Figure 4.3: Le réferentiel de DELPHI.

port aux cathodes. Lorsqu'une particule traverse l'enceinte, elle ionise le gaz con-
tenu dans la chambre. La charge des électrons ainsi libérés est amplifiée par un
phénomène d'avalanche pour être ensuite récoltée sur les fils. Hormis pour la TPC,
le temps de réponse de ces détecteurs est faible (de l'ordre de la micro-seconde), ce
qui en permet une utilisation aisée pour le déclenchement. Une détermination des
vertex secondaires est rendue possible grâce au détecteur de vertex. Nous allons
rappeler les principales caractéristiques des détecteurs de traces chargées.

4.2.2.1 Le Détecteur de Vertex

Ce détecteur encore appelé "microvertex" est composé de plaquettes de semi-
conducteurs long de 24cm. En 1990, il était constitué de deux couches de "mi-
crorubans" de silicium placées à 9 et à 11 cm de l'axe du faisceau. Il intercepte
les angles polaires 6 compris entre 45° et 135°. Chaque microruban est formé d'un
nombre élevé de jonctions n - p miniaturisées qui réagissent comme des petites
chambres à ionisation lorsqu'elles sont traversées par une particule chargée.

L'accent a été mis sur une mesure précise de la position transverse R$ des traces.
Les deux couches sont chacune formées de 24 secteurs azimuta,ux se recouvrant au
bord, et segmentés en quatre modules le long de l'axe z (cf. Fig.4.4). Chaque
module est constitué de détecteurs de 5.9 cm de long et de 2.6 (3.2) cm de large
dans la couche interne (externe). Le pas de lecture des microrubans est de 50 /*m en
R$, ce qui procure une résolution de 14 /xm par point avec une erreur d'alignement
supplémentaire d'environ 10 /wn. La résolution mesurée sur le paramètre d'impact
d'une trace de grande impulsion est de 65 ^m. Plus intéressante pour l'étude des
saveurs lourdes est la mesure des longueurs de désintégration. Un hadron charmé
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Figure 4.4: Le détecteur de vertex.

ou de beauté a une durée de vie comprise entre 10~n et 10~13 secondes et peut ainsi
parcourir quelques millimètres avant de se désintégrer. La figure 4.5 représente la
distance entre les vertex secondaire et primaire quand deux traces de plus de 1
GeV/c ont été appariées et ont une masse invariante supérieure à 1.5 GeV/c2 et
une énergie totale supérieure à 5 GeV/c2. La résolution mesurée est de 700 ̂ m, ce
qui devrait permettre de distinguer les vertex secondaires provenant de mésons D et
B. L'efficacité d'association aux détecteurs externes est à l'heure actuelle d'environ
50% par trace. Une troisième couche a été ajoutée en 1991. Elle se trouve à 6.5 cm
du faisceau, ce qui accroît !'acceptance pour un angle polaire compris entre 31°
et 149° et devrait permettre une meilleure efficacité d'association et une meilleure
résolution en

4.2.2.2 Le détecteur Interne (ID)

C'est un cylindre de chambres à dérives utilisées pour la reconstruction des vertex
et pour le déclenchement. Il est formé de deux couches concentriques couvrant une
région angulaire allant de 29° à 151°. La couche interne est une chambre à jets
formée de 24 secteurs identiques (cf Fig. 4.6). Chaque secteur est constitué de 24
fils superposés radialement, ce qui assure 24 informations (R, $} avec une résolution
& RJ, inférieure à 90 /im, par trace. La couche externe est formée de cinq épaisseurs
de chambres proportionnelles multifils, constituées chacune de 192 fils et de 192
cathodes circulaires.

Les fils contribuent au déclenchement, et permettent de résoudre d'éventuelles ambi-
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Figure 4.5: Distance entre les vertex secondaires et primaires.

guités gauche/droite apparaissant dans les chambres à jet. Les cathodes participent
également au déclenchement et elles donnent une information en z de précision <rz

inférieure au millimètre.

4.2.2.3 La chambre à projection temporelle (TPC)

La chambre à projection temporelle, encore appelée TPC permet de mesurer
jusqu'à 16 points dans l'espace le long de la trajectoire d'une particule chargée.
C'est une enceinte remplie de gaz (80% d'argon et 20% de méthane à 1 atm) avec à
chaque extrémité six secteurs de chambres proportionnelles. La TPC est un cylindre
long de 2.70 mètres avec un rayon interne de 30 cm et un rayon externe de 122 cm,
ce qui lui permet de fournir au minimum quatre points par trace pour un angle
polaire Q compris entre 21° et 159°.

Les chambres proportionnelles sont chacune formées de 192 fils (anodes) et de 16
rangées circulaires de damiers (cathodes) [46] (cf. Fig. 4.8), qui assurent la re-
construction des coordonnées (À,$) des traces. La contribution de la TPC à la
détection des traces, en fait un élément essentiel de DELPHI. Elle est également
capable de fournir une information dE/dx (perte d'énergie par unité de longueur,
encore appelée ionisation spécifique) qui permet de séparer les électrons des pions
lorsqu'ils ont une impulsion inférieure à 8 GeV/c.
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Figure 4.6: Le détecteur interne (coupe transversale).

Lorsqu'une particule chargée traverse le gaz contenu dans l'enceinte, celle-ci ionise
le gaz. Les électrons et les ions positifs dérivent dans un champ électrique constant

—> —>
( ~ 150 V/cm) parallèle au champ magnétique du solénoïde. Les effets en E A B

sont éliminés lors des longues dérives, le champ magnétique B étant parallèle au

champ électrique £^ utilisé pour la dérive (E//B//2). Les électrons, plus mobiles
que les ions, sont collectés sur les fils des chambres proportionnelles après avoir été
multipliés par un phénomène d'avalanche provoqué par un champ électrique élevé.
Les signaux électriques sont ensuite analysés afin de donner la position en R de la
trace. La coordonnée en 2 est déterminée indirectement par une mesure du temps
de dérive des électrons (projection temporelle). La coordonnée $ est donnée par
une détermination du barycentre de la charge induite sur les damiers. On peut ainsi
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Figure 4.7: La chambre à projection temporelle (TPC).

parvenir à une résolution <r/j$ variant entre 180 et 280 (an et <rt inférieure à 0.9mm.
Actuellement la mesure de l'ionisation spécifique ̂  donne une erreur de a de 6.2%
pour des muons ayant une impulsion de 45 GeV/c et de v de 7.5% pour des pions
d'impulsions comprises entre 280 MeV/c et 400 MeV/c.

4.2.2.4 Le détecteur externe (OD)

C'est un cylindre long de 4.70 mètres, de rayon interne 192cm et de rayon ex-
terne 208 cm interceptant un angle polaire compris entre 45 et 135 degrés. D est
segmenté en 24 secteurs azimutaux contenant cinq épaisseurs de tubes à dérive
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Figure 4.8: Les damiers de la TPC.

se recouvrant. Il complète les informations données par les détecteurs de traces
intérieurs (détecteur de vertex, ID et TPC). Comme le ID il donne une informa-
tion (R,$). Une information z est donnée pour les trois dernières couches par la
différence en temps des signaux électriques collectés aux deux extrémités.

Il donne une information azimutale très précise avec une résolution <TRQ de 110 /*m,
la coordonnée longitudinale étant mesurée avec une précision longitudinale <rt de
4.4 cm.

Grâce à son temps de réponse réduit, c'est un élément essentiel du déclenchement
rapide, et ceci en R$ comme en z.
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4.2.2.5 FCA et FCB

Ce sont des plans de chambres à dérive placés de part et d'autre des détecteurs
cylindriques, afin d'assurer la reconstruction des traces à petits angles (9 compris
entre 11° et 33°), et de participer au déclenchement dans la région avant.

• FCA est formé de trois doubles plans de tubes à fil fonctionnant en mode
"streamer". Les plans sont tournés les uns par rapport aux autres de 120°, avec
une résolution de 300/un par couche dans le plan R$.

• FCB est constitué d'un ensemble de chambres proportionnelles multifils de rayon
interne 48cm et de rayon externe 211 cm, positionné entre le RICH et le FEMC. Il
est formé de 12 plans de AIs groupés deux par deux et tournés les uns par rapport
aux autres de 120°. Les informations combinées de ces 12 plans permettent d'obtenir
une résolution (Tx = trv de 130

4.2.2.6 Les chambres à muons (MUB ET MUF)

Ces détecteurs sont placés en périphérie de DELPHI dans le champ de re-
tour de l'aimant. Ils permettent d'identifier les muons après plusieurs longueurs
d'interaction de fer, la grande majorité des autres particules ayant été absorbées
avant de parvenir aux chambres à muons.

a) Les chambres à muons centrales (MUB)

Elles sont formées de deux couches cylindriques. La couche interne est située
dans le calorimètre hadronique après 90 cm de fer et consiste en trois épaisseurs de
chambres à dérive (de 2 x 24 chambres chacune).

La deuxième couche se trouve à l'extérieur du calorimètre hadronique, après 20 cm
supplémentaire de fer, et comprend deux épaisseurs de chambres à dérive. Le
détecteur est efficace à 98% et il fournit en moyenne quatre points par muon avec
des résolutions spatiales CTRQ de 4 mm et cr, d'environ 2.5 cm.

b) Les chambres à muons avant (MUF)

Placées de part et d'autre du détecteur, elles sont formées de deux plans de
chambres à dérive : le premier derrière plus de 85 cm de fer, le deuxième derrière
une épaisseur supplémentaire de 20 cm de fer. Chaque plan couvre une surface
d'environ 9 x 9m2. Le MUF a âne résolution mesurée <rXiI/ de 1 mm.
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4.2.3 Les détecteurs à imagerie Cerenkov

Leur rôle est d'identifier les hadrons chargés sur une grande gamme d'impulsions
à l'intérieur des jets de particules, à l'aide des angles Cerenkov [47] reconstruits.
Le détecteur cylindrique (Barrel-RICH) est complété par deux détecteurs latéraux
(Forward-RICH).

4.2.4.1 Le Barrel-RICH

Nous décrirons le principe de fonctionnement du RICH, après avoir rappelé les
propriétés du rayonnement Cerenkov.

Une particule chargée est à l'origine d'un rayonnement cohérent de lumière
lorsqu'elle passe dans un matériau d'indice de réfraction n, à une vitesse supérieure
à celle de la lumière dans ce matériau. Les photons sont émis suivant un cône dont
l'axe est la trajectoire de la particule chargée et le sommet est la position de la
particule. L'ouverture angulaire de ce cône est reliée de manière simple à la vitesse
de la particule (vp) :

cos Bc — l/n/3
13 = vp/c

On en déduit la masse de la particule m = p-\/n2cos2 6C — 1.

Classiquement, les détecteurs à effet Cerenkov sont exploités comme des compteurs
à seuil. La séparation de deux particules de masses différentes est obtenue en choi-
sissant l'indice de réfraction du radiateur de façon à ce que l'une des particules
seulement y produise du rayonnement Cerenkov. Ceci n'est possible que pour un
domaine d'impulsions limité, et plusieurs milieux radiateurs différents sont souvent
nécessaires. Cette technique n'est pas utilisable à LEP à cause d'une trop grande
complexité des événements. DELPHI utilise un détecteur Cerenkov à imagerie an-
nulaire (RICF) qui mesure le nombre de photons rayonnes et les angles Cerenkov
BC- Chaque photon absorbé peut produire un électron dans un milieu photoion-
isant. L'image obtenue est un anneau d'électrons, qui est détecté aux extrémités
du détecteur après avoir dérivé sous l'influence d'un champ électrique parallèle au
champ magnétique de l'aimant. La conversion des photons Cerenkov et la dérive
des électrons a lieu dans des tubes à dérive. La détection des photoélectrons est
effectuée par des chambres proportionnelles multifils (MWPC) qui permettent de
déterminer leurs coordonnées (z, j/, z). Deux types de radiateurs sont utilisés, un gaz
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et un liquide. Ce choix permet d'accroître le domaine cinématique d'identification.
Des miroirs paraboliques permettent de renvoyer les photons rayonnes dans le gaz
vers les tubes (cf. Fig. 4.9).

Particules

Figure 4.9: Coupe longitudinale du Barrel-BRICH.

Le Barrel-RICH est long de 3.5 m, son diamètre interne «st de 246 cm et son diamètre
externe est de 394cm. Il est partagé dans le plan vertical en deux parties égales
séparées par une cloison de 6.4cm d'épaisseur. Chaque moitié est décomposée
en 24 secteurs azimutaux, chaque secteur étant formé d'un radiateur liquide d'une
épaisseur de 1 cm, d'un radiateur gazeux (environ 40 cm d'épaisseur), de six miroirs,
et d'un tube à dérive terminé par une chambre multifils.

Le radiateur liquide (CeFi4) possède un indice de réfraction UUQ de 1.278 pour des
photons Cerenkov d'énergie moyenne 6.5 eV. Sa transparence est supérieure à 80 %.
Comme les tubes à dérive, chaque radiateur liquide est bordé par une paroi en quartz
ce qui permet d'assurer une bonne transparence aux photons Cerenkov. Les photons
Cerenkov, produits dans le gaz (UQAZ = 1-00174 à 6.5 eV) «ont renvoyés dans les
tubes à dérive par l'intermédiaire de miroirs paraboP ~^es. Le gaz de dérive est
constitué d'un mélange CHtICiH6 dans les proportions respectives de 75% et 25%,
et d'une substance photoionisante, le TMAE. Le Barrel-RICH devrait permettre de
réaliser une séparation TT/K jusqu'à 18 GeV/c, et K/p jusqu'à 33 GeV/c excepté
dans une fenêtre 4-8 GeV/c où les domaines des radiateurs liquide et gazeux ne se
recouvrent pas totalement. La figure 4.10 représente la variation de l'angle Cerenkov
(obtenus à l'aide du radiateur liquide) en fonction de l'impulsion des pions, des kaons
et des protons.
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Figure 4.10: Variation de l'angle Ôerenkov (obtenus à l'aide du radiateur liquide)
en fonction de l'impulsion des particules chargées.

4.2.4.2 Le Forward-RICH

Le Forward-RICH complète le Barrel-RICH dans chaque bouchon en reprenant
sa structure, mais avec une segmentation et une électronique différentes.

4.2.4 Les calorimètres

Toutes les particules produites, à l'exception des neutrinos et des muons, peu-
vent perdre la totalité de leur énergie dans quelques mètres de matériau dense tel
que le fer où le plomb. Les calorimètres sont des détecteurs capable de mesurer
l'énergie déposée par les particules. En interagissant avec la matière, les par-
ticules développent des gerbes où elles dissipent toute leur énergie. Une analyse
de ces gerbes dans l'espace permet de distinguer les photons et les électrons inci-
dents des autres hadrons dans les jets. C'est dans cette optique qu'à été élaboré le
calorimètre électromagnétique central (HPC). Le calorimètre hadronique est placé
en périphérie du spectromètre (i.e à l'extérieur de l'aimant) car les hadrons pénètrent
profondément la matière.

4.2.5.1 Les calorimètres électromagnétiques (HPC et FEMC)

La HPC (chambre à projection de haute densité) est un calorimètre cylindrique
situé à l'extérieur du détecteur OD. Elle utilise le principe de la projection tem-
porelle pour échantillonner les gerbes électromagnétiques produites lors du passage
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des électrons et des photons. Le cylindre est segmenté en 6 x 24 modules (6 le long
de l'axe z et 24 en azimut.) Chaque module est segmenté en 41 couches de plomb
alternées avec 8mm de gaz totalisant ainsi 18 longueurs de radiation. La HPC
couvre les angles polaires: 43° < 6 < 137°. Lorsqu'une gerbe électromagnétique se
développe dans un module, les électrons d'ionisation sont dérivés dans un champ
électrique parallèle à l'axe des z pour être récoltés et détectés en bout du module
par des chambres proportionnelles à lecture cathodique. La HPC a été conçue pour
mesurer la direction et l'énergie des gerbes, avec une résolution en énergie pour des
événements Bhabha :

o-e 19%
E ~

Un plan de scintillateurs est installé dans la HPC après 4.5 longueurs de radiation
pour contribuer au déclenchement rapide. Le calorimètre central est complété par
le FEMC (Forward Electro-Magnetic Calorimeter), qui couvre les angles 10° < 9 <
36.5° et 143.5° < 9 < 170°. C'est un calorimètre classique composé de 9064 blocs de
verre au plomb de 20 longueurs de radiation d'épaisseur où, chaque bloc intercepte
une zone angulaire de 1° x 1°. Les résultats de tests réalisés avec des électrons
donnent une résolution :

/6 '•""di +(!) «
4.2.5.2 Le calorimètre hadronique

Conçu pour détecter les gerbes hadroniques, il est formé de 24 secteurs (en $),
de 20 espaces de dérive superposés entre des couches de fer de 5cm d'épaisseur
assurant le retour de champ de l'aimant. La même structure est reprise dans les
bouchons (avec 19 espaces de dérive) et la couverture angulaire totale du calorimètre
hadronique est assurée à 99% de l'angle solide. Ses performances actuelles donnent
une résolution en énergie de l'ordre de

4.2.5 Les compteurs de luminosité

Une mesure précise de la luminosité peut être obtenue par le comptage du nombre
de diffusions Bhabha (e+e~ -» e+e~) à. petit angle, dont la section efficace est élevée
et précisément connue. C'est pour cette raison qu'ont été conçus les compteurs de
luminosité, qui sont des calorimètres électromagnétiques couvrant les faibles angles
polaires.
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4.2.6.1 Le SAT

C'est un ensemble de deux modales cylindriques placés à environ 2.30 mètres de
part et d'autre du point d'interaction, et couvrant les angles polaires compris entre
43 et 135 mrad. Chaque module est un calorimètre permettant de mesurer l'énergie
des électrons et des positrons diffusés.

Figure 4.11: Vue transversale du SAT.

Le calorimètre est constitué de couches alternées de plomb et de fibres optiques
parallèles à l'axe du faisceau. La lumière est transmise à des photodiodes par
l'intermédiaire de guides optiques. Une zone moite de 2 cm d'épaisseur résulte de
la jonction des deux demi cylindres dans le plan vertical. La figure 4.11 montre
la structure du calorimètre, segmenté en huit anneaux concentriques. Les quatre
anneaux internes sont constitués de secteurs qui interceptent un angle azimutal de
15° tandis que les quatre anneaux externes ont une segmentation azimutale de 7.5°.

Une connaissance précise de !'acceptance géométrique du SAT est nécessaire pour
déterminer la luminosité, car la section efficace du processus Bhabha augmente
fortement à petits angles (~ js). C'est pour cela qu'un masque de plomb, définissant
la limite interne de !'acceptance du SAT (cf. Fig. 4.12) a été installé en avant de
l'un des calorimètres. Ceci a permis de mesurer la luminosité C, avec une précision

—- d'environ 0.8%.
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Figure 4.12: Le masque du SAT (vue longitudinale).

4.2.6.2 Le VSAT

C^est un calorimètre électromagnétique couvrant àes angles très petits, de
5 mrad à 7 mrad. Il est formé de deux paires de modules rectangulaires, placés
symétriquement par rapport au point d'interaction à une distance de 7.7 m. Chaque
module couvre un domaine angulaire azimutal de ±45°. Le VSAT permet d'effectuer
une mesure de la luminosité totalement indépendante de celle du SAT, mais souffre
d'un taux de bruit de fond plus élevé.

4.2.6 Les scintillateurs

Ce sont des détecteurs contenant des substances, qui lorsqu'elles sont traversées
par une particule chargée absorbent puis réémettent une fraction de leur énergie
sous forme de lumière et ce en un temps très court (de l'ordre de la nano-seconde).
A cause de leur grande rapidité ils sont principalement utilisés dans les systèmes de
déclenchement.
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4.2.7.1 Le TOF (détecteur de temps de vol)

C'est une couche de 172 compteurs à scintillation, placée en dehors de l'aimant,
dans le retour du champ. Le TOF couvre les angles, 41° < B < 139°, avec une zone
morte de 6cm à O = 90°. Grâce à sa résolution en temps de 1.2 ns, il est utilisé
pour le déclenchement et pour rejeter les particules cosmiques par une mesure de
temps de vol.

4.2.7.2 Le HOF (hodoscope avant)

Le HOF se trouve à l'extérieur du calorimètre hadronîque avant. Sa résolution en
temps est de 5 ns et il participe au déclenchement ainsi qu'à la détection des muons.

4.3 Le déclenchement

A LEP les paquets d'électrons se croisent toutes les 23//s pour ne donner en
moyenne qu'une dizaine d'événements "utiles" (désintégration d'un Z° ou diffusion
bhabha) par minute (en 1990). La plupart des croisements sont inintéressants (bruit
de fond des détecteurs, rayons cosmiques, interactions faisceau-gaz ou faisceau-
paroi du tube à vide) et doivent être rejetés. Un système a été élaboré pour
déclencher l'acquisition sur tous les événements jugés intéressants tout en min-
imisant le taux de déclenchements fortuits. Le système de déclenchement utilise
essentiellement les informations provenant de détecteurs ayant un temps de réponse
très court (~ 1ns à Ifis) comme les scintillateurs et les chambres proportionnelles.
Ce sont plusieurs combinaisons logiques de ces détecteurs qui forment le système
de déclenchement. Plusieurs niveaux de décision ont été prévus afin d'assurer une
efficacité de déclenchement optimale. La mise en service de la totalité des niveaux
de décision n'est à l'heure actuelle pas encore achevée. C'est avec un système de
déclenchement provisoire que les données ont été prises en 1990.

4.3.1 Le système de déclenchement prévu

Quatre niveaux de décision, de complexité croissante ont été prévus.

Le premier niveau met 3 /ts à prendre une décision, le temps zéro étant donné
par le signal indiquant le croisement des faisceaux (signal Beam Cross Over
ou BCO). Les détecteurs qui y contribuent sont à réponse rapide (ID, TPC à
faible angle polaire, OD, scintillateurs, calorimètres) et les critères de sélection
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sont simples. On demande à avoir au moins une trace chargée reconstruite,
ou bien on exige un dépôt d'énergie minimum dans les calorimètres (PT >
1.6GeV/c, E > 2GeV).

• Le deuxième niveau traite les événements acceptés par le permier niveau. La
décision est prise 39 fis après le BCO. Il utilise principalement des critères sur
l'énergie totale.

• Le troisième niveau effectue une analyse de l'événement, en calculant de
manière plus précise les traces des particules (15ms après le BCO).

• Le quatrième niveau effectue une présélection des événements et réduit le bruit
de fond.

Le troisième et le quatrième niveau de décision sont fondés sur l'utilisation de mi-
croprocesseurs.

En 1990, seul le premier niveau a réellement été utilisé.

4.3.2 Le système de déclenchement utilisé

Pour le déclenchement, chaque détecteur est divisé en secteurs. Cer-
tains détecteurs sont divisés en quadrants (ID, OD), d'autres en octants. Le
déclenchement utilisé en 1990 pour les événements hadroniques exigeait qu'ils sat-
isfassent à l'une au moins des conditions suivantes :

on exige :

1. une coïncidence entre au moins deux quadrants de l'OD avec un secteur quel-
conque de l'ID. Chacun de ces détecteurs fournissant une réponse lorsqu'un
signal est récolté dans au moins trois couches.

2. une coïncidence entre deux octants dos à dos du TOF.

3. une coïncidence entre deux octants dos à dos de la HPC, et un dépôt d'énergie
minimal.

4. une coïncidence entre un octant quelconque du TOF avec un octant quelconque
de la HPC.

5. une réponse d'au moins deux octants du TOF.

6. une coïncidence entre un octant quelconque du TOF avec un quadrant quel-
conque de l'OD.



68 4. Le dispositif expérimental

7. un réponse d'au moins deux octants de la HPC.

8. un dépôt d'énergie d'au moins 5 GeV dans chaque module du FEMC.

9. On exige qu'au moins deux des conditions suivantes soient satisfaites :

• on veut au moins une trace chargée détectée dans FCA en coïncidence avec
FCB.

• un dépôt d'énergie minimal de S GeV dans VEMF.

• coïncidence entre un des compteurs du HOF avec la quadrant voisin du MUF.

La vérification d'au moins une de ces conditions entraine le déclenchent de DEL-
PHI. La redondance des informations garantit une bonne stabilité dans le temps
de l'efficacité de déclenchement et permet de déteiminei cette efficacité avec une
bonne précision.

L'efficacité de déclenchement aux événements hadroniques a été supérieure à
99.99 % pour les données utilisées dans notre analyse.
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4.4 L'acquisition des données

Le système d'acquisition traite et stocke les informations des événements ac-
ceptés par le système de déclenchement. Dans ce but, DELPHI est divisé en 12
partitions formées chacune d'éléments ou d'ensemble de détecteurs. Les informa-
tions de chaque partition sont traitées séparément par des microprocesseurs (LES)
avant d'être envoyées via un microprocesseur central (ES) sur un ordinateur effectu-
ant l'enregistrement des données sur cassette. Ces microprocesseurs sont également
programmés pour intervenir au deuxième niveau du système de déclenchement.

Les différentes composantes du spectromètre DELPHI ont été résumées dans ce
chapitre. Certaines parties du détecteur ne sont actuellement pas encore vraiment
opérationnelles (RICHs, calorimètres). Une analyse faisant appel à l'identification
des hadrons chargés n'est donc pas encore possible. De plus, les particules neu-
tres sont encore difficilement mesurées à l'intérieur des jets, la résolution des
calorimètres ne permettant pas une bonne séparation entre particules. C'est pour
cela que l'analyse présentée dans cette thèse repose exclusivement sur l'information
des détecteurs de traces chargées. Le chapitre suivant est consacré à notre analyse
des désintégrations du méson D*+ en D° TT+.
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Chapitre 5

Analyse

La production de particules charmées dans les désintégrations hadroniques du
Zu peut être étudiée par l'intermédiaire du mode de désintégration du méson D*+

en Z?° TT+ Une grande partie de l'énergie du quark charmé est transférée au méson
D"+ et la faible différence de masse entre le jD"+ et le Z>°, voisine de la masse du
pion, entraîne une cinématique particulière pour le pion chargé produit, appelé pion
célibataire (cf. chapitre 3).1.

Ceci va être mis à profit pour extraire les signaux provenant des quarks charmés
dans les deux analyses présentées : d'une part la reconstruction de D~+ dans les
modes exclusifs D'+ -> D0TT+ -» (K-TT+)TT+ ou (K--IT+TT+TT~)TT+ et d'autre part
l'étude des pions célibataires produits à faible impulsion transverse qui permet de
déterminer le nombre de D"+ indépendamment des modes de désintégration du D°.
Par cette contrainte de la cascade du D""1", l'extraction de ces signaux n'exige pas
!'identification des pions et des kaons, et un bon rapport signal sur bruit de fond
est obtenu dans l'analyse exclusive.

Ces deux Méthodes permettent de mesurer la proportion de D"+ produits dans
les désintégrations hadroniques de Z°, globalement et en fonction de XE =
E(D"+)/EfatKeau, la fraction d'énergie du faisceau emportée par le D*+. Le bruit de
fond dû au quark b peut être réduit et évalué. En imposant la proportion provenant
des quarks 6, la fragmentation du quark c en mesons D"+ peut être déterminée.

Ce chapitre expose ces deux analyses, après avoir présenté le programme de simula-
tion des événements dans le détecteur DELPHI, et un rappel des autres techniques
d'étiquetage des quarks lourds.

'Remarque: La désintégration D*~ -» ~D°r~ conjuguée de charge de D'+ -t D0It+ est im-
plicitement prise en compte dans la suite de ce chapitre.
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5.1 La simulation des événements

La simulation permet d'évaluer l'efficacité des critères de sélection, et de comparer
les résultats obtenus à différents modèles théoriques. De par la nature aléatoire de la
génération des événements que nous étudions, un traitement statistique des données
s'impose. Les événements Monte-Carlo créés subiront le même traitement que les
données réelles.

Dans le cadre de notre analyse, nous étudierons exclusivement les événements
hadroniques, c'est-à-dire ceux qui proviennent de processus e+e~ —» qq. Nous
allons, dans ce qui suit, évoquer les principales étapes de la simulation schématisées
sur la figure 5.1.

Figure 5.1: Les étapes de la simulation, (i) la génération; (U) la radiation des gluons;
(Ui) la fragmentation; (iv) la désintégration des particules.

5.1.1 Les générateurs

La génération de la production de la paire qq et des phénomènes radiatifs
électrofaibles (étape (i) de la figure 5.1) est réalisée par le programme DYMU3 [48].
Il reproduit les prédictions du modèle de Glashow-Salam-Weinberg en incorporant
les corrections radiatives QED et électrofaibles.
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5.1.2 L'hadronisation

La radiation des gluons (étape (U)), la fragmentation des quarks et des gluons
(étape (iii)), de même que la désintégration des particules (étape (iv)) sont simulées
par le Monte-Carlo de Lund (version JETSET 7.2 [49] ). Le modèle utilisé pour
décrire l'étape (ii) est celui des gerbes de partons. La description de la fonction de
fragmentation des quarks en mésons est de type Lund symétrique pour les quarks
légers (u, d, s) et de type Peterson pour les quarks c et b (cf. chapitre 3).

5.1.3 Le passage des particules dans le détecteur

Le passage des particules dans le détecteur, ainsi que la réponse des détecteurs
sont simulés par le programme DELSIM. Les différentes interactions que peut subir
une particule lors de la traversée des détecteurs sont prises en compte. Les infor-
mations relatives à l'état du détecteur sont stockées dans une banque de données
appelée DATA BASE. Elle contient la description géométrique de DELPHI, avec
les données servant à l'alignement des détecteurs. Elle contient également les car-
actéristiques des milieux traversés (longueurs de radiation et d'interaction, indices
de réfraction, températures, pressions, ...) ainsi que l'état des canaux électroniques
de détection et les constantes de calibration. Les données de cette banque évoluent
continuellement et c'est une DATA BASE moyennée sur une période de quelques
mois qui est utilisée pour les simulations. La simulation de la totalité des réponses
de DELPHI est un problème complexe. Chaque partie du détecteur possède son
propre programme de simulation lui permettant de reproduire tous les phénomènes
qui s'y produisent (interactions des particules avec la matière, détection, digitisa-
tion des signaux électroniques, etc.). DELSIM fournit à l'issue de la simulation
des données brutes (appelées RAW DATA) qui sont les réponses électroniques des
détecteurs. Ces données sont comparables aux données réelles et elles sont ensuite
traitées de la même façon.

5.1.4 Le traitement des RAW DATA

Le traitement des RAW DATA (réelles ou simulées) est réalisé par un programme
d'analyse appelé DELANA. Pour les particules chargées il reconstruit des points
dans l'espace des différents détecteurs, puis leur trajectoire, une hélice, dont le
rayon de courbure est inversement proportionnel à l'impulsion de la particule. Le
microvertex dont l'alignement nécessite une étape supplémentaire n'est pas pris en
compte dans l'ajustement des traces chargées. Pour les particules neutres il calcule,
après calibration, les dépôts d'énergie dans les calorimètres qui sont associés pour
déterminer l'énergie et la direction du photon ou du hadron neutre. On récupère
ainsi les informations nécessaires à l'analyse physique, comme les impulsions, les
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énergies et pour certains détecteurs des hypothèses de masses (RICH) et des pertes
d'énergie par unité de longueur (^ de la TPC). Ces caractéristiques sont ensuite
enregistrées sous une forme simplifiée, appelée DST (Data Summary Tape), à partir
de laquelle les analyses sont réalisées.

La simulation et la reconstruction d'un événement hadronique nécessitent en
moyenne deux minutes sur un ordinateur IBM 3090. Nous avons dans notre analyse
utilisé 140 000 événements hadroniques produits au CCIN2P3 (Centre de Calcul de
PIN2P3), à Saclay, au RAL (Rutherford Appleton Laboratory) et à Milan.

Avant de décrire notre analyse, nous allons rappeler quelques techniques utilisées
pour l'étiquetage des événements charmés.

5.2 L'étiquetage des événements charmés

Nous avons vu que les événements ce et bb contenaient des hadrons lourds insta-
bles emportant une fraction importante de l'énergie du faisceau. Nous pouvons ex-
ploiter cette propriété en vue d'identifier les événements 46 et ce. Nous allons dans
ce qui suit présenter les principales méthodes pouvant être utilisées en l'absence
d'identification des hadrons.

5.2.1 Les leptons à grande impulsion transverse

Les désintégrations semi-leptoniques des quarks lourds sont caractérisées par des
leptons possédant en moyenne des impulsions p et des impulsions transverses (par
rapport à la ligne de vol des quarks primaires) pr élevées. Ceci est une conséquence
de la masse élevée et de la fragmentation dure des quarks b et c. Il est alors possible
des séparer les quarks lourds des autres saveurs par l'étude des distributions en
impulsions transverses des leptons chargés. La figure 1.2 représente une distribution
en impulsions transverses de leptons mesurés par l'expérience ALEPH [5O]. La
courbe en traits continus représente la somme des leptons produits directement par
un méson B dans la simulation et des autres sources de bruit de fond, tandis que
les points avec leurs erreurs correspondent aux mesures expérimentales. Les leptons
produits par des mésons D (en hachuré sur la figure) ont une impulsion transverse
moyenne plus faible.
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Figure 5.2: Impulsions transverses des leptons (ALEPH). (a) données; (b) B
lepton; (c) D —> lepton; (d)B — > £ > — > lepton; (e) hadrons.

5.2.2 Les vertex secondaires

A cause des énergies mises en jeu à LEP, les mésons lourds B et D peuvent
"voler" sur quelques millimètres avant de se désintégrer, formant ainsi des vertex
secondaires. Un méson charmé primaire emporte en moyenne la moitié de l'énergie
du faisceau (cf. chapitre 3) et sa durée de vie est de l'ordre de la pico-seconde (0.4
pico-seconde pour le D° et 1 pico-seconde pour le D+). Il parcourt une distance
moyenne de 1.5 millimètres. Pour un événement 66, quatre vertex secondaires sont
mis en jeu quand chaque quark suit la cascade b —> B —> D + X. Un méson charmé
provenant d'un vertex secondaire a une durée de vie apparente plus grande, car
il a été produit par un méson B qui aura déjà parcouru quelques millimètres lui
aussi avant de se désintégrer. La durée de vie moyenne des mésons B est d'environ
1.3 pico-seconde ce qui aux énegies de LEP correspond à un parcours moyen de
près de 2.3 millimètres et à un temps propre apparent des mésons D° de 1.5 pico-
seconde. Une mesure précise de la position des vertex secondaires peut permettre
de sélectionner un lot d'événements enrichis en bb et de mesurer la durée de vie des
mésons B. La précision exigée est accessible au détecteur de vertex de DELPHI qui
trouve tout son intérêt dans ce type d'analyse.
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5.2.3 La reconstruction des mesons D

La faible différence entre les masses du méson D"+ et du méson 17° est
une caractéristique utilisée pour sélectionner les candidats D*+ —» (JJf-TT+)Tr+ et
(JJT-Tr+TT+Tr-)Tr+. L'hypothèse de masse du K~ et du TT+ est assignée alternative-
ment à toutes les particules retenues pour construire un D°. Le pion célibataire est
sélectionné dans une plage d'énergie correspondant à celle du D*+. Le signal du
D° est obtenu en ne gardant que les combinaisons telles que la différence de masse
AM = M(£>0TT+)-M(.D0) soit compatible avec l'hypothèse du D'+. Cette méthode
exclusive peut être combinée avec la recherche de vertex secondaires (cf. 5.2.2) Kv
ou JfTSTT et donne alors une meilleure résolution sur les masses reconstruites et un
meilleur rejet du bruit de fond.

5.2.4 Les pions à faible impulsion transverse

Pour la désintégration D*+ —» D0Tr+, nous avons vu que dans le référentiel
du laboratoire l'énergie du pion célibataire était environ 15 fois plus faible que
l'énergie du méson D'+ (cf. 3.4). Le D° emporte quasiment toute l'impulsion du
D'+. Le pion célibataire possède par conséquent une impulsion transverse pr faible
par rapport à la direction du Z)*+ (~ 40 MeV/c) et donc du jet (~ 70 MeV/c
d'après la simulation), bien plus petite que celle des autres hadrons du même jet
(~ 300 MeV/c). Cette propriété liée à la cinématique de la désintégration du D*+

se manifeste par un excès de particules chargées à faible moment tansverse par
rapport à l'axe du jet.

La mesure de cet excès permet de déterminer le nombre de mesons Dm+ sans avoir
à reconstruire les mesons D°, avec une statistique environ dix fois plus élevée que
dans l'analyse exclusive.

La figure 3.5 représente les distributions en impulsion des pions célibataires pour
les événements ce et 66 obtenues à l'aide de la simulation. Les pions provenant
d'un quark charmé initial étant en moyenne plus énergiques que ceux issus d'un
événement 66, une coupure sur l'impulsion de ces pions permet de réduire la con-
tribution des D*+ provenant des quarks b. En sélectionnant des particules ayant
une impulsion comprise entre 1.5 GeV/c et 3.0 GeV/c on sélectionne plus de la
moitié des pions célibataires provenant d'un événement charmé tout en maintenant
la contribution des événements bb inférieure à 25 %. Nous exposerons l'analyse faite
par cette méthode dans la section 5.5. Dans ce qui suit nous présentons nos critères
de sélection des événements hadroniques.
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5.3 Sélection des événements

Le système de déclenchement peut autoriser l'enregistrement et la digitisa-
tion d'événements qui ne sont pas des désintégrations du Z°. Diverses sources
de bruits de fond (interactions faisceau-gaz, interactions photon-photon, particules
cosmiques, bruit de fond de l'électronique, etc.) peuvent ainsi exister et contribuer
à la contamination des événements utiles à l'analyse. Des critères de sélection sim-
ples permettent d'obtenir une efficacité élevée tout en maintenant le bruit de fond
à un faible niveau. Seuls les détecteurs de particules chargées ont contribué à cette
étude. Nous allons rappeler les coupures utilisées pour sélectionner les particules
chargées et les événements hadroniques.

5.3.1 Sélection des particules chargées

Les coupures appliquées aux particules sont les suivantes :

• Seules les particules ayant au minimum une impulsion de 100 MeV/c et au
maximum dO GeV/c sont retenues. La limite supérieure élimine les traces mal
mesurées dont l'énergie apparente est supérieure à celle du faisceau.

• La longueur minimale des traces est de 30 cm, ceci élimine les traces des
particules chargées mal reconstruites du fait du nombre insuffisant de points
sur ces traces.

• L'erreur relative AP/P maximale autorisée sur les impulsions est de 100%.

w La projection du paramètre d'impact dans le plan transverse à la direction
du faisceau est inférieure à 4 cm. Le paramètre d'impact est le rayon de la
trajectoire de la particule chargée en son point le plus proche de l'axe du
faisceau, appelé périgée.

• La coordonnée de la trace le long de l'axe z du faisceau au périgée, doit être
î. moins de 10 cm du centre de DELPHI (x=y=z=0).

Cette coupure, ainsi que la précédente, rejette les traces ne provenant pas d'une
région proche du vertex d'interaction. Ce qui réduit considérablement le bruit de
fond généré par les rayons cosmiques et les interactions faisceau-gaz. Les figures
1.3a,b,c représentent respectivement les impulsions, les paramètres d'impact et les
coordonnées longitudinales z extrapolées des traces, après sélection. Les tirets corre-
spondent aux 140 000 événements qq Monte-Carlo et les points avec leur erreur sont
obtenus à partir des données réelles. L'accord sur les impulsions est satisfaisant, les
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Figure 5.3: Traces sélectionnées (données et Monte-Carlo), (a) impulsions des
traces chargées après sélection (b) paramètres d'impact (c) coordonnées longitudi-
nales z extrapolées après sélection.

distributions en paramètres d'impact et en z extrapolé étant plus étroites dans la
simulation que dans les données.

5.3.2 La sélection des événements hadroniques

Une fois les traces sélectionnées, un événement est retenu comme étant une
désintégration d'un Z° en une paire qq s'il contient au moins cinq traces chargées
et si son énergie chargée est supérieure à 12% de l'énergie nominale de collision
e+e~ (l'énergie chargée est la somme des énergies de toutes les particules chargées
sélectionnées auxquelles nous avons assigné la mer>se du méson TT+).

Sur les figures 1.4a,b nous avons représenté la multiplicité chargée et l'énergie
chargée divisée par \/3 en superposant les données (points) au Monte-Carlo (traits
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Figure 5.4: Evénements sélectionnés, (a) multiplicité chargée des événements
sélectionnés (b) énergie chargée (c) multiplicité des traces associées au vertex pri-
maire.

Les données sont en bon accord avec la simulation, la contamination des événements
à faible multiplicité (leptoniques) et à faible énergie chargée (photon-photon) ayant
été réduite par les coupures. Ces critères de sélection ont permis de retenir (94.0 ±
0.5)% des désintégrations du Z° et de réduire les différentes contributions du bruit
de fond à un niveau négligeable. Cette sélection nous a permis de retenir 113 051
Z° hadroniques pour les données de 1990. Durant cette période le LEP a fonctionné
à des énergies comprises entre 89 GeV et 94 GeV et l'énergie moyenne des faisceaux
a été de 91.2 GeV povr une luminosité intégrée de 5.3 pb~'.

Dans la section suivante nous présentons l'analyse exclusive des désintégrations
D* —> (K TT)TT et (K STT)TT du méson D'+, réalisée à partir d'un lot d'événements
sélectionnés à partir des critères que nous venons de définir.
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5.4 Etude des canaux D*+ —> (K TT)TT et (K STT)TT

Cette section est consacrée à la recherche de modes de désintégrations exclusifs
des mésons D'+. Pour la sélection des canaux D*+ —> (K IT)IT et (K STT)TT, nous
sommes partis d'un lot d'événements hadroniques sélectionnés d'après les coupures
définies précédemment (cf. section 5.3). Ensuite nous avons appliqué des coupures
spécifiques aux canaux étudiés.

5.4.1 Sélection des £>* -> (K TT)TT et (K STT)TT

Pour obtenir une meilleure définition des traces chargées (meilleure résolution,
position des vertex mieux définie) nous avons utilisé les informations données par
le détecteur de vertex. Près de la moitié des traces possèdent une ou deux réponses
dans les deux couches du détecteur microvertex. Nous avons ainsi recalculé les
trajectoires de ces particules.

5.4.1.1 Calcul du vertex primaire

Toutes les traces (avec ou sans l'information du microvertex) ont été utilisées
pour calculer un vertex primaire. Le calcul est fait en deux étapes.

Dans la première étape un vertex est calculé en ne retenant que les traces chargées
dont la distance dans le plan transverse au point d'interaction moyen des faisceaux
e+e~ (Beam spot) est inférieure à 0.75 cm. Ce point d'interaction est la position
moyenne des vertex calculée sur une période correspondant à un remplissage des
faisceaux dans le LEP.

Dans la seconde étape nous calculons le vertex primaire Vp définitif, en ne retenant
que les traces chargées à moins de 0.30 cm du point obtenu après la première étape.

Nous demandons que les candidats pions célibataires soient des particules associées
à ce vertex primaire. La demande de ce critère élimine les combinaisons (KTT)TT et

T du bruit de fond, sans altérer le signal.

5.4.1.2 La reconstruction des mésons D°

Pour déterminer le vertex secondaire de la désintégration du JD0 en JiTTr
nous avons attribué l'hypothèse du K~ et du TT+ à tour de rôle à toutes les traces
en demandant :
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• Une impulsion du candidat kaon supérieure à 1 GeV/c pour le (K TT) et à 3
GeV/c pour le (K3ir).

• Une impulsion du pion supérieure à 1 GeV /c pour Ie (K TT) et à 0.4 GeV /c
pour chaque pion du

• Nous retiendrons les combinaisons telles que :

AAf < 175 MeV/c2

1.52 < MK, < 2.22 GeV/c2

Ces coupures permettent de réduire le nombre de combinaisons dans le domaine
cinématique considéré pour le D°. D'après la simulation ces coupures cinématiques
nous permettent d'étudier des D° ayant une énergie de plus de 7 GeV pour la canal
(KTT) et de plus de 25 GeV pour le (A-STr). La figure 1.5 est obtenue à l'aide du
Monte-Carlo, elle représente la fraction d'énergie du faisceau emportée par le méson
D*+ en fonction de l'impulsion des K produits dans la cascade D*+ — » D°TT — > JfifSTT.
Nous constatons que pour de valeurs de XE supérieures à 0.55 il n'y a que très peu
de mésons K avec une impulsion inférieure à 3 Ge V/ c. Ceci justifie notre coupure
sur l'impulsion des K~ dans l'étude des modes

En plus des coupures sur les impulsions des particules nous avons mis âne contrainte
sur la position du vertex secondaire (Vs) en demandant que la distance séparant le
vertex secondaire du vertex primaire soit inférieure à 2 cm.

| VP - VsI < 2 cm

Ceci permet de rejeter une partie des vertex secondaires fortuits.

Pour les (A"~TT+Tr~TT+) nous avons ajouté une contrainte supplémentaire sur le
paramètre d'impact de chaque trace calculé par rapport au vertex secondaire, en
demandant un paramètre d'impact plus petit que 0.75 cm. Cette coupure élimine
une partie du bruit de fond des vertex secondaires fortuits.

Le D° étant un méson pseudo-scalaire, la distribution de l'angle 6* est isotrope, où
6* est l'angle que fait l'impulsion du K~ dans le système du centre de masse du D°,
par rapport à la ligne de vol du D° dans le laboratoire (cf. Fig. 1.6). Pour diminuer
le bruit de fond des combinaisons qui ne sont pas des produits de désintégrations
des D° nous avons ajouté une coupure sur l'angle 9'.

La distribution expérimentale de cos 8" (cf. Fig. 1.7) présente une accumulation
pour des angles 6* proches de 180 degrés, qui provient de combinaisons qui ne sont
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Figure 5.5: Xe(D*+) en fonction ds l'impulsion du kaon du mode (KSir) dans le
Monte-Carlo.

Figure 5.6: Définition de l'angle 6*.

pas des (Kir). Cette accumulation est due aux mauvaises assignations de masses
dans les combinaisons (Kir). Ces mauvaises assignations sont éliminées par les
coupures suivantes (réalisées suivant les intervalles considérés) :
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• cos0* > —0.6 pour Xg compris entre 0.15 et 0.25.

• cos9" > -0.8 pour XE compris entre 0.25 et 0.5.

• cosQ' > —0.9 pour XE compris entre 0.5 et 1.0.

Nous relâchons les coupures quand XE augmente car le bruit de fond de la combi-
natoire diminue.

5.4.2 La reconstruction des mésons

Pour extraire le signal du Z)*+ on sélectionne les candidats D*+ en coupant sur les
différences de masse AM = M(irKir) - M(Kir) et AM = M(TT^STT) - M(KSv).

Le pion célibataire est défini comme une particule attaché., au vertex primaire ayant
une impulsion de plus de 0.3 GeV/c pour les (A-Tr) et de plus de 1.3 GeV/c pour
les (JT3TT), ce qui correspond à une fraction d'énergie XE du D'+ supérieure à 0.15
et 0.55 respectivement (cf. Fig. 3.4).

Sur les figures 1.9 et 1.10 nous représentons les distributions des différences de
masses AM et les distributions des masses (J^TT) et (JTSTr) . Ces distibutions sont
obtenues en tenant compte des coupures suivantes :

0.1435 < AM < 0.1475 GeV/c2
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centrée sur la valeur attendue Af(Z?"+) - M(D0) = (145.44 ± 0.06)MeV/c2

Tandis que la différence de masse est sélectionnée dans la bande de masse du D° :

1.8 < M < 1.92 GeV/c2

Dans la distribution de masse (KTT) apparaît un épaulement autour d'une masse de
1.7 GeV/c2. Cet épaulement provient de la contribution de la désintégration du D°
en K~TT+TT°. A cause de la présence de ces événements, le bruit de fond est plus
délicat à estimer sur la distribution de la masse (Kir).

5.4.2.1 Le canal D*+ -> (KTT)TT

Pour extraire le nombre de D*+ —> (KTT)TT nous utilisons la distribution de la
différence de masse AM. Nous représentons le signal par une gaussienne, et le bruit
de fond par une fonction a(AM — m*)13, où m* est la masse du pion. C'est une
fonction qui dépend de deux paramètres, la normalisation a et le paramètre /3 qui
détermine la forme du bruit de fond.

Pour obtenir une meilleure définition du bruit de fond à faibles valeurs de XE, nous
avons déterminé /3 de deux manières différentes.

Dans la première méthode, les traces ont été sélectionnées avec les mêmes critères
que précédemment, mais pour un intervalle de masse compris entre 2.1 GeV/c2 et
2.5 GeV/c2, au-delà de la masse du D°. Nous avons ensuite ajusté la représentation
du bruit fond sur la distribution AM ainsi obtenue.

Pour évaluer le bruit de fond d'une autre manière, nous avons calculé la masse (Kw)
en demandant que les candidats pion et kaon soient de même signe (K~ir~) et en
supprimant la coupure en cosff" et la contrainte sur la position du vertex secondaire
(\Vp — Vs\ < 2 cm). La masse (K~ir~) a été sélectionnée dans la bande de masse
du signal (1.8 < M < 1.92 GeV/c2).

Les paramètres /3 obtenus ont été utilisés dans l'ajustement global sur la distribution
AM d'une fonction (signal + bruit de fond) n'ayant plus que quatre paramètres
libres. Les ajustements obtenus avec les deux déterminations du fond sont com-
patibles dans la limite des erreurs statistiques. Pour des valeurs de XE supérieures
à 0.15, la première méthode donne 132 ± 16 D"+ tandis qu'avec la seconde nous
obtenons 128 ± 16 D'+.

Les résutats de l'ajustement sont représentés sur la figure 1.9a, où la courbe continue
correspond à un bruit de fond déterminé par une masse (Kir) élevée et la courbe en
tirets provient du bruit de fond des combinaisons (K~ir~ ). Le choix de la description
du bruit de rond sera pris en compte dans notre calcul des erreurs systématiques.
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Nous avons ensuite renouvelé cette analyse sur différents intervalles en XE (cf.
tableau 5.1).

La figure 1.8 représente les traces chargées d'un événement contenant un méson
D"+ -> (A-TT)TT observé sur DELPHI.

DELPHI Imericiive Anilysii
i tuo.v ((un: 14017 **"

• * • » U I *

(Q < i > (I) (*> ( I» (I) (I)

Figure 5.8: Evénement D*+ -> (^TT)TT observé par DELPHI.
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Figure 5.9: Masse et AM pour /e K TT. faj AM pour le canal D"+ -» /J0T+ -»
#~TT+. Résultat de l'ajustement avec les deux descriptions du bruit de fond, (b)
masse invariante MK*- L'histogramme représenta les événements simulés.
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5.4.2.2 Le canal D'+

Pour le canal (ASir)., l'extraction du nombre de Dm+ sur la distribution AM se
complique du fait de la contribution, dans la région du signal, de la combinatoire
dans le système (KZir) considéré. Nous utiliserons donc la distribution de masse
(/JTSTT) pour extraire le nombre de D*+ en représentant le signal du D° par une
gaussienne et le bruit de fond par un polynôme du second degré. Nous obtenons
pour une valeur de XE supérieure à 0.55, 38 ± 9 D*+ se désintégrant dans le mode

5.4.3 Mesure de la distribution en

La fonction de fragmentation du quark charmé en mesons D'+ est déduite du
nombre de mesons D'+ mesurés dans différents intervalles en XE : cinq intervalles
ont été choisi dans le mode (Kir), et deux dans le mode (KZTT) (tableau 5.1). Les
figures 1.11 représentent les résultats des ajustements dans quatre intervalles pour
le canal Kir.

Pour déterminer l'efficacité e de sélection des D"+ nous avons renouvelé cette analyse
sur les données simulées. L'efficacité globale £ englobe les effets liés aux différentes
sources de pertes de Z?*+ :

• L'efficacité e\ de mesurer les traces dans !'acceptance géométrique des détecteurs,
est de l'ordre de 80 % pour le KTT (cf. Fig. 1.12a) et de 70 % pour le (ASTr).

• L'efficacité £2 de reconstruction des traces. Sa valeur décroît légèrement quand
XE augmente. Elle est en moyenne de 65% (cf. Fig. 1.12b) pour le (A-TT)TT et de
25% pour le (ASTT)TT. • L'efficacité 63 des différentes coupures cinématiques. Elle
est d'environ 80 % et croît sensiblement quand XE augmente (cf. Fig. 1.12c+d).

• La probabilité £4 pour qu'un TT célibataire soit attaché au vertex primaire a été
corrigée d'un facteur 0.85 ± 0.02 qui rend compte de la différence de multiplicité
observée entre les données et le Monte-Carlo, comme indiqué sur la figure 1.4c.
Cette différence est compréhensible car les traces sont attachées au vertex primaire
en fonction de leur paramètre d'impact, et la distribution des paramètres d'impact
est plus étalée dans les données que dans le Monte-Carlo l.Sb. La probabilité C4

vaut 0.70 environ.

L'efficacité globale e — £i.e2-£3-£4 est représentée dans le tableau 5.1: elle vaut
0.36 ± 0.04 à faibles XE (< 0.25) et 0.23 ± 0.02 dans le reste de l'intervalle. Les
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erreurs portées sur l'efficacité £ contiennent les erreurs statistiques de la simulation
ainsi que les écarts observés entre différents Monte-Carlo utilisés. La principale
contribution à cette erreur provient de la statistique du Monte-Carlo. L'erreur
systématique relative estimée est de l'ordre de 10% pour le mode (KTT) et de 30%
pour le mode (KSTr).

Nous avons déterminé le rapport d'embranchement différentiel normalisé au nombre

de désintégrations hadroniques du Z° : — • j~ pour chaque intervalle

en XE ', les résultats sont indiqués dans le tableau 5.1.

XB
N(D' -> (JTTT)TT)

6

ltf/Nz-dND.+ /dXE

XE

N(D' -» (/JTSTT)TT)

e

lQ3/Nz-dND.+ /dXE

0.15 - 0.25

43. ± 11.

0.36 ± 0.04

10.0 ± 2.5

0.25 - 0.40

31.2 ± 7.9

0.23 ± 0.02

7.5 ± 1.9

0.40 - 0.55

26.0 ± 6.8

0.23 ± 0.02

6.3 ± 1.6

0.55 - 0.70

21.4 ±5.0

0.23 ± 0.02

5.2 ± 1.2

0.55 - 0.70

32. ± 8.

0.13 ±0.04

6.5 ± 1.6

0.70 - 1.0

9. ±3.

0.23 ± 0.02

1.1 ±0.4

0.70 - 1.0

6. ±3.

0.10 ± 0.03

0.85 ± 0.45

Tableau 5.1: Mesons D*+ reconstruits par intervalles en XE pour les modes (Kw)
et (#3Tr)

Les valeurs portées dans ce tableau, pour le mode (K3ir) ont été normalisées au
mode (.KV), en tenant compte des rapports d'embranchement donnés par le P.D.G
1990. Br(D0 -+ A-TT+) = (3.71 ± 0.25)%, Br(£>° -> JJ-TT+TT+TT-) = (7.8"± 0.6)%.



5.4 Etude des canaux D*+ -» (K TT)TT et (Tf STT)TT 01

Acceptance pour le canal />** -» (AfJt+)JC*

5 '

Jo*

0.7

0.«

OJ

0.4

OJ

OJ

OJ

A

f ^ Îlll
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5.4.4 Analyse de la distribution en

La distribution globale en .X^ des D*+ peut être décrite comme étant une somme
de trois termes, chacun se référant à une saveur de quark:

1 dN(D'+ -> (JfTT)Tr)

• [rc • PC-D- • fc(Xs,ee) + Tb • Pb-D. • fb(XE,eb) + Tv<t, • fud,(XE)\

OU

hQd sont les largeurs partielles et totales du Z", avec ruda + rc + r& = I\ad.

- PC-D- et Pb-D' sont respectivement les probabilités pour qu'un quark c et un
quark 6 se fragmentent en un méson D"+ chargé.

- B. B0 est le produit des rapports d'embranchement Br(D*+ — > D0W+) et

- fi est la fonction de fragmentation d'un quark de saveur i en un méson D"+ .

Nous avons choisi de fixer plusieurs de ces quantités pour pouvoir déterminer le
rapport d'embranchement de la désintégration du Z° en mesons D*+:

• Les quantités =^- et p-6- sont fixées par le Modèle Standard (cf. tableau 1.3).n "/,ad lAarf r \ I

• La probabilité pour qu'un quark 6 donne un méson D*+ peut être décomposée en
fonction des proportions de mésons B se désintégrant en mesons D'+ :

= (Pu + Pd) • PB^-D' + P, • PB,-D'

où les pi sont les probabilités pour qu'un méson B contienne un quark i de type
u,d,s.

La proportion de baryons issus d'un quark b est estimée à 7% et nous supposons
que le rapport des probabilités 7, d'extraire un quark i de la mer (cf. section 2.2.2)
vaut : 7,/7u = 0.3, 7d/7u = 1. Ce qui conduit à [51] :

Pu + Pd = 0.8 ± 0.05 et p, = 0.13 ± 0.05
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Le rapport d'embranchement Br(B11^ —> Z?*+) a été mesuré à l'énergie de l'T(4S)
par les expériences CLEO [52] et ARGUS [53]. Afin de tenir compte des T(4S) ne
se désintégrant pas en BB, les résultats de CLEO et d'ARGUS ont été diminués de
5% en ajoutant une erreur systématique supplémentaire du même ordre :

Br(Bud^> D*+ )-B,-BQ = 0.0068 ± 0.0010

Comme la désintégration B3 —> D*+ + X n'a pas encore été observée, nous de-
vons évaluer son rapport d'embranchement de manière indirecte. Pour ce faire
nous effectuons une analogie avec le mode Buj —> D3 + X dont le rapport
d'embranchement est 0.125 ± 0.035. Dans cette désintégration environ deux tiers
du rapport d'embranchement proviennent de la désintégration W -» es —> D,. Pour
le B3 la désintégration équivalente est W —> cd —> D*, elle est fortement réduite par
l'angle de Cabbibo. Le tiers restant est dû à la contribution des quarks de la mer.
Ce qui donne après correction par le facteur 73/7u une estimation : PB,—D' • B,BQ
= (1.8 ± 0.8)- 10-3 [54].

Finalement nous trouvons :

fUD. • B,B0 = 0.0057 ± 0.0009

• /uds est la probabilité pour qu'un quark léger génère un D"+ après avoir rayonné un
gluon se fragmentant en une paire ce. Cette contribution est faible et la simulation
nous montre qu'elle n'intervient qu'à des valeurs de XE petites.

• Pour le charme et la beauté /Q=c,6, est défini après radiation de gluons par la
fonction de fragmentation de Peterson (cf. 3.2.2) :

DQ(*) <* H „ / /

/Q=c,b est par conséquent une convolution de la fonction de fragmentation DQ(Z),
de la radiation des photons dans l'état, initial et des gluons dans l'état final et, pour
les événements bb, de la désintégration des mésons B. Les fonctions fuja et /6 ont
été représentées par les distributions en XE données par le Monte-Carlo. Pour les
quarks 6, cette distribution dépend du choix du coefficient de Peterson s/,, nous
avons pris [36] :

eb = 0.006 ± 0.004

Sur la figure 1.13 nous avons représenté les fonctions de fragmentation des quarks
légers (points-tirets) et du quark b (pointillés) telles qu'elles sont données par la sim-
ulation. Avec les hypothèses faites précédemment nous allons pouvoir déterminer
le rapport d'embranchement du Z° en D"+ ainsi que la fonction de fragmentation
du quark charmé.
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5.4.4.1 Le rapport d'embranchement de la désintégration du Z° en mésons
D'+

Seul le mode D'+ —» (KTT)TT est utilisé pour cette mesure car il est mesuré jusqu'à
de faibles valeurs de XE (> 0.15). La contribution des événements uda, c et 6
pour des valeurs de XE plus petites que 0.15 a été évaluée avec le Monte-Carlo.
Nous trouvons que seuls (8 ± 3)% de tous les D*+ sont attendus dans cette région
de XE. L'erreur de 3% reflète principalement l'incertitude de la contribution des
événements bb. A l'aide des valeurs reportées dans le tableau 5.1 nous avons mesuré
le rapport d'embranchement du Zu en D"+ :

Br(Z1^ -» D'+X) • B.B0 = (4.54 ± 0.54(«tat) ± 0.55(«yat)) • lO'3

où l'erreur systématique tient compte des erreurs dues à l'efficacité de reconstruction
des mésons D*+, et de l'estimation de la contribution aux faibles valeurs de XE-

5.4.4.2 La fonction de fragmentation du quark charmé en mésons D"+

La distribution en XE des D"+ reconstruits pour les deux canaux (KTT)TT et
(KSTT)TT permet d'extraire la fonction de fragmentation du quark charmé. Pour cette
détermination nous avons choisi d'imposer la contribution des événements bb à l'aide
de la distribution obtenue dans le Monte-Carlo, avec la probabilité /V-D- • BWB0 =
0.0057 ±0.0009 calculée dans la section 5.4.4. La contribution du quark charmé est
représentée par la fonction de fragmentation de type Peterson DC(XE,S'C) où e'c est
un coefficient effectif relatif à la variable XE et non à la variable z. Un ajustement
par la méthode du \2 appliqué sur les sept points de mesure, conduit aux résultats
ci-dessous :

p
c n n n 11 c\c i r \ o t / _ . i _ . i \ i A O O / - i \ \ 1 n —3C^D- • B.B^ = (1.06 ± Q.2l(stat) ± Q.23(syst)) • 10"

< XE >c= 0.51 ± 0.03(stat) ± 0.02(syst)

La valeur moyenne < XE >c des D*+ produits par le quark c reflète la valeur du
paramètre e'c. L'erreur systématique tient compte de l'incertitude sur la proportion
de D"+ produits par le quark b, et de l'efficacité de reconstruction des D'+. Cette
valeur moyenne < XE >c est plus petite à l'énergie du LEP (-y/à ~ 90 GeV) qu'aux
énergies de PETRA-PEP (y/s ~ 30 - 40 GeV) où il avait été mesuré une fraction
< XE >c = 0.59 ± 0.02. Cette différence peut être expliquée par une plus forte
contribution de gluons rayonnes avant fragmentation du quark c en D'+ aux énergies
de LEP [35].

Le résultat de l'ajustement est représenté sur la figure 1.13.
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Figure 5.13: Fonction de fragmentation du quark charmé en mesons D*+ après
radiation de gluons.

La courbe continue représente la somme des trois contributions uds, c et 6. La
courbe en tirets représente la contribution provenant des quarks c obtenue par cet
ajustement en ayant imposé la contribution des quarks b (en pointillés) ainsi que
celle des quarks légers (points-tirets). Sur la figure 1.13 nous avons également
reporté la distribution en XE des mesons D° provenant de la désintégration de
mésons B [55]. La sélection des candidats D° —> Â"~TT+ utilise l'information du
détecteur microvertex pour la reconstruction des vertex primaire et secondaire ainsi
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que l'information de la perte d'énergie dE/dx donnée par la TPC pour choisir
l'hypothèse K et TT des traces considérées. Une coupure demandant un temps de
vol apparent T du D° plus grand que 1.5 pico-seconde (cf. 5.2.2) a permis de
sélectionner près de 60 D° issus de la beauté. Le nombre total de D° est normalisé
à la fraction de D*+ attendus dans les événements bb (courbe en pointillés).

Les mesures de la fragmentation en D*+ indiquées par les points noirs pour le
mode (Kir) et les triangles pour le mode (KZir) sont bien décrites par la somme
des contributions des quarks uds, c et 6, et la forme de la distribution des D° à
longue durée de vie est en bon accord avec celle de la contribution attendue de la
fragmentation des quarks 6.

5.5 Etude des D*+ inclusifs

Dans cette section nous exposons une analyse de la distribution en PJ (la vari-
able PT étant l'impulsion transverse calculée par rapport à l'axe du jet) des pions
célibataires issus de la désintégration des mésons charmés (D"+ —> D0TT+). Nous
avons utilisé le même lot d'événements que pour l'analyse des modes exclusifs : soit
113 051 Z° hadroniques détectés pour une énergie moyenne t/s d'environ 91.2 GeV.
Le lot d'événements Monte-Carlo consiste en 140 000 événements qq produits par la
chaîne de programmes DELSIM-DELANA, utilisant le modèle des gerbes de partons
et le modèle de Lund pour la génération des particules. Nous allons dans un premier
temps définir nos critères de sélection, puis nous présenterons l'analyse des distribu-
tions en PT qui nous permettra de déterminer le nombre de D'+ indépendamment
des modes de désintégration des mésons Z)0.

5.5.1 La sélection des pions célibataires

L'axe par rapport auquel les impulsions transverses pr sont calculées doit
représenter au mieux la direction du D"+ primaire et doit faire apparaître le signal
de la manière la plus significative. Seules les particules chargées sont utilisées pour
reconstruire les jets. Les jets sont construits à l'aide de l'algorithme LUCLUS [49],
II associe les particules entre elles à chaque fois que leurs impulsions transverses
relatives sont inférieures à une valeur minimale djoin. L'impulsion transverse est
calculée par rapport à l'impulsion totale des particules. Cette procédure est ensuite
réitérée jusqu'à ce que les distances de séparation soient supérieures à <£,„,„ choisi
ici comme ^j01n = 2.5 Gev/c. L'axe du jet n'est pas défini comme la somme des im-
pulsions de ses particules, mais par l'axe du thrust des particules chargées, calculé
avec un exposant K=2 dans la formule 2.1.

Les coupures ci-dessous appliquées aux candidats pions célibataires ont permis
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d'améliorer le rapport signal sur bruit :

• L'angle polaire de l'axe du jet doit vérifier | cos 0jet | < 0.9.

• Comme dans l'analyse exclusive nous ne retenons comme pions célibataires
que les particules associées au vertex primaire.

• L'impulsion p doit être comprise entre 1.5 GeV/c et 3.0 GeV/c.

• Le jet doit comporter au minimum trois traces chargées.

• Au moins une des traces du jet doit posséder une impulsion supérieure à
l'impulsion du candidat pion célibataire.

E
• La fraction Z3 = -^- doit être plus petite que 0.11, où Ejet et Ev sont

&jet
respectivement, l'énergie totale du jet et l'énergie du pion célibataire.

La coupure inférieure en impulsion (i.e. 1.5 GeV/c) réduit la contamination due
aux événements 66 et aux paires e+e~ de conversion de photons. Au-dessus d'une
impulsion de 3.0 GeV/c le taux de V+ est négligeable (cf. Fig. 3.5). La coupure
en multiplicité chargée à l'intérieur du jet (> 3) élimine les jets de trop faible multi-
plicité pour pouvoir contenir un méson D'+ se désintégrant en D0W+ et améliore la
définition de son axe. Celle appliquée sur la direction du jet restreint l'analyse dans
!'acceptance du détecteur. La coupure sur Z, affine la résolution sur l'axe du jet. En
effet le rapport Eff/ED.+ des énergies du TT célibataire et du D"+ vaut environ 0.07
en moyenne (cf. section 3.4). En appliquant une coupure Ejet > En/Q.ll ~ 9En, on
privilégie les jets énergiques contenant un nombre plus élevé de particules chargées
provenant d'un méson D"+.

• Pour réduire la contamination des électrons de conversion qui peuvent également
contribuer à un excès à faible moment transverse, nous avons reconstruit les vertex
V° formés du candidat pion célibataire et d'une autre trace de charge opposée.
Afin de signer la conversion d'un photon en paire e+e~, la position du V° doit être
située dans le détecteur à une certaine distance du point d'interaction, l'impulsion
totale des deux traces doit pointer vers la zone d'interaction, et de plus, la masse
invariante (e+e~) reconstruite doit être faible. Les V° sont reconstruits dans le plan
transverse à l'axe du faisceau. Nous avons retenu comme étant des V° les traces de
charges opposées sélectionnées par les coupures suivantes :

• le V° doit être situé à un rayon supérieur à 4 cm par rapport au point
d'interaction.

• les deux traces doivent se croiser à moins de 1 cm l'une de l'autre le long de
l'axe longitudinal et passant par le V°.



98 5. Analyse

• en sommant les impulsions des deux traces, le paramètre d'impact résultant
doit être situé à moins de 1 cm du point d'interaction, et la coordonnée lon-
gitudinale au périgée doit être inférieure à 2.5 cm.

• en assignant la masse de l'électron à chaque trace, la masse invariante Me+e-
doit être inférieure à 100 MeV/c2.

(000
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1000 -

0.1 OJ 0.4 0.5
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Figure 5.14: Masse invariante M6+e- (en MeV/c*) des V° reconstruits.

La figure 1.14 représente la distribution de la masse invariante Me+e- des candi-
dats V°. Cette distribution comporte deux pics : les conversions de photon sont à
l'origine du pic à faible masse en dessous de 100 MeV/c2, tandis que le pic observé
au voisinage de 400 MeV/c2 est une réflexion des désintégrations K° —> TT+TT-.

Après avoir défini les critères de sélection, nous allons présenter l'étude de ces pions
célibataires à faibles impulsions transverses PJ sur les données simulées avant de
présenter l'analyse sur les données réelles.
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5.5.2 Etude sur les événements simulés

Dans cette section nous analysons 140 000 événements simulés Z° —» qq
sélectionnés par les critères définis en 5.3.

Les impulsions transverses PJ- des pions célibataires reconstruits issus des processus
c —» Z?*+ —* Z)0X+ et b —> c —» D'+ —» Z?°TT+ sont représentées sur les figures
1.15a,b. Les pions célibataires ont été reconstruits et sélectionnés par les critères
définis en 5.5.1. La forme du signal est décrite par une exponentielle:

S(p*T) = (JVJ/A2) exp (-

dont la normalisation N® et la pente A sont ajustées par une minimisation du %2

sur ces distributions. La pente A est l'impulsion transverse moyenne emportée par
les pions célibataires. L'ajustement est réalisé pour une impulsion transverse p?
inférieure à 0.015 (GeV/c)2 qui correspond à près de 90 % du signal c —» D'+ —»
ZJ0TT+.
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Les résultats de l'ajustement de S(PT-) pour les pions célibataires issus du charme
et de la beauté sont contenus dans le tableau 1.2.

A

JV?

X2IDL

charme

69±1 MeV/c

1602±42

1.6/3

beauté

78± 3 MeV/c

716± 39

5.4/3

Tableau 5.2: Résultats de l'ajustement du signal généré.

La pente A est plus grande pour les pions célibataires provenant de la cascade bb —»
c —» D"+ —» D0TT+, ce qui est conforme au comportement décrit dans le chapitre 3.
Elle est malgré tout voisine de la pente des pions célibataires des événements ce, en
comparaison avec la pente moyenne prévue pour les autres traces (300 MeV/c). La
séparation des deux processus ce —* D"+ —» D0Tr+ et 66 —» c —> D'+ —» D0Tr+ par la
mesure de leur pente est donc délicate, et il faudra tenir compte de la contamination
de la beauté dans l'extraction des événements charmés. Cette contribution n'est pas
négligeable, car environ un quart des pions célibataires obtenus après ajustement
provient de la beauté (cf. tableau 1.2).

Par la suite, pour extraire le signal dans les événements qq nous imposons sa forme
en fixant la pente A à sa valeur donnée par l'ajustement de S(pf-) (69 MeV/c) sur
la distribution en p\ des événements ce —» D*+ —* D°TT générés. Nous représentons
la distribution globale en pj de toutes les traces candidates pions célibataires par
la somme de deux fonctions S(PJ-) + -^(PT), où S représente le signal et F le bruit
de fond.

Nous avons choisi les deux descriptions de la forme du bruit de fond, qui suivent :

exponentielle :
(-p2

T/c2)

et polynomiale :

Les paramètres libres de l'ajustement de + F1(Pj-) sont (7V°,a,6.c) et

Ces ajustements ont été réalisés séparément pour chaque saveur de quark dans
l'intervalle O < p? < 0.125 (GeV/c)2 et les résultats sont portés dans le tableau 1.3.
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un + dd + sa

CC

bb
W

exponentielle

N.

54 ±97

1772 ± 78

690 ± 105

2522 ± 158

X2IDL

0.87

0.85

0.90

0.88

polynôme

N,

89 ± 125

1805 ± 91

629 ± 117

2518 ± 193

X2IDL

0.88

0.86

0.89

0.89

moyenne

72 ± 112

1789 ± 85

660 ± 111

2520 ± 176

Tableau 5.3: Résultats des ajustements pour les différentes saveurs de quarks dans
le Monte-Carlo.

Les valeurs de JV3 obtenues pour les deux formes de fond sont compatibles dans la
limite des erreurs. Lorsque nous retirons la contribution des événements bb à la dis-
tribution globale 99, le résultat obtenu doit en principe correspondre au nombre de
pions célibataires générés provenant du charme (cf. tableau 5.2). Un excès de 16 %
est observé, qui sera pris en compte dans la détermination, dans les données réelles,
du nombre de D*+ provenant des événements ce. Pour la beauté l'excès mesuré est
compatible avec le nombre de pions célibataires générés. L'ajustement réalisé sur la
distribution des événements uû + dd + ss (cf. Fig. 1.16a) est compatible avec une
absence de signal. Nous avons représenté les résultats de ces ajustements sur les
figures 1.16, avec en tirets le fond polynomial et en pointillés le fond exponentiel.
Un signal à petits p^ est clairement visible pour le charme (cf. Fig. 1.16c) et la
beauté (cf. Fig. 1.16b) ainsi que pour la distribution qq globale (cf. Fig. 1.16d),
alors qu'il n'est pas visible pour les quarks légers (cf. Fig. 1.16a).

Nous allons dans la section suivante appliquer cette analyse aux données réelles.

5.5.3 Etude sur les données réelles

Nous avons utilisé 113 051 Z° hadroniques sélectionnés à partir des critères définis
en 5.3. La distribution en impulsions transverses f\ des candidats pions célibataires
retenus après les coupures définies en 5.5.1 est représentée sur la figure 5.17, où l'on
distingue les deux formes de fond.

Comme précédemment, nous ajustons sur cette distribution les deux formes 5 + F,
dans l'intervalle O < ?\ < 0.125 (GeV/c)2, la pente A (A = 69 MeV/c) du signal
étant fixée à celle obtenue par l'étude faite avec le Monte-Carlo (cf. section 5.5.2).
Les valeurs de N, obtenues sont indiquées dans le tableau 1.4

La valeur du x* Par degré de liberté est compatible avec 1, ce qui indique un bon
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Figure 5.16: Ajustements du fond polynomial et du fond exponentiel pour les
données simulées, (a) quarks légers (uds) (b) événements bb (c) événements ce
(d) distribution globale qq.
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DELPHI 90

0.02 0.04 0.06 0.08

LS<p<3.0 GeVIc
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P? (GeV/cf

DELPHI 90
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Figure 5.17: Ajustements pour les données réelles (DELPHI 1990). (a) échelle
semi-logarithmique; (b) échelle linéaire.
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exponentielle polynôme

La pente A est fixée à 69 MeV/ c

JV.

X
2/DL

1264±106

1.02

1518± 134

0.97

Tableau 5.4: Ajustement du signal sur les données réelles.

accord entre les données et la courbe ajustée. Les valeurs de N, mesurées avec les
deux formes de fond ne sont pas compatibles si on considère un écart standard. Ce
désaccord n'apparaissait pas dans les événements simulés (cf. tableau 5.3). Nous
introduisons donc une erreur systématique traduisant la variation de N, liée au
choix de la forme du bruit de fond.

• Le signal N, mesuré est pris comme la valeur moyenne de deux mesures:
JV, = 1391 ± 120 où l'erreur statistique est l'erreur recalculée pour cette valeur
moyenne.

Les erreurs systématiques sur N, proviennent du choix de la forme du bruit de fond
et du choix de la pente A du signal.

• L'erreur provenant du choix de la forme du bruit de fond est l'erreur poissoni-
enne associée à deux mesures sur le même échantillon : (1518~1264) x v/2 = 180.
Cette erreur qui est d'environ 13 % est importante, et nous verrons qu'elle
contribue de manière prépondérante aux erreurs systématiques dans le calcul
du taux de production d'événements ce — > D'+ — > Z>°7r+.

• L'erreur provenant du choix de la pente du signal est déterminée en lais-
sant celle-ci libre dans l'ajustement de S+F pour les deux formes de fond.
L'ajustement à cinq paramètres libres nous donne les résultats contenus dans
le tableau 1.5.

Les valeurs de N3 sont compatibles avec celles obtenues en imposant la forme
du signal, mais les erreurs sont plus importantes. Les pentes sont comparables
à la pente déterminée à partir de la distribution en p£ des pions célibataires
générés dans le Monte-Carlo.

L'erreur systématique liée au choix de la pente provient de l'écart entre les
ajustements à quatre et cinq paramètres libres et vaut :
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A

N.
X2IDL

exponentielle

64±5 MeV/c

1175±136

1.03

polynôme

73± 7 MeV/c

1701± 352

0.99

Tableau 5.5: Ajustement avec les 5 paramètres libres.

Cette analyse nous donne un signal de D"+ qui est près de dix fois le nombre de
D"+ reconstruits par les modes exclusifs (Kir)ir et (ATSTr)Tr, c'est-à-dire:

./V, = 1391 ± 120 (stat) ± 180 (choix du fond) ± 47 (choix de la pente)

En renouvelant cette étude dans un intervalle en impulsion 3 < p < 4 Ge V/ c
ne comportant que très peu de pions célibataires, l'ajustement donne un résultat
compatible avec l'absence de signal (cf. tableau 5.6).

DELPHI 90

exponentielle

X
2/DL

polynôme

X2/DL

1.5 < p < 3.0 GeV/c

1264±106

1.02

1518±134

0.97

3.0 < p < 4.0 GeV/c

-10 ± 30

1.11

50 ± 32

1.01

Tableau 5.6: Résultats de l'ajustement des données de DELPHI (1990).

Sur la figure 1.18 nous avons représenté les distributions en p\ pour l'intervalle en
impulsion: 3 < p < 4GeV/c. Aucune accumulation n'est visible à de petits pj-
pour de grandes impulsions (i.e. p > 3GeV/c), alors que le signal apparaissait
clairement dans l'intervalle 1.5 < p < 3.OGeV/c (cf. Fig. 1.17).

Ces ajustements nous ont permis d'extraire un signal enrichi en pions célibataires,
signature de la désintégration d'un méson D*+. Environ 75% de ces pions sont
produits par des quarks charmés primaires, mais la contamination de la beauté n'est
pas négligeable et il faudra en tenir compte dans le calcul du taux de production
d'événements ce -» D'+ —» JD0TT+, que nous présentons dans la section suivante.



Pu + Pd = 0.8 ± 0.05 et p, = 0.13 ± 0.05
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DELPHI 90
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Figure 5.18: Ajustement pour des impulsions élevées (3.0 < p < 4.0 GeV/c).

5.5.4 Taux de production d'événements
Z° -> CC -» £>*+ (X) -» P0TT+ (X)

La probabilité R. pour qu'un événement hadronique contienne un méson D**
provenant d'un quark charmé primaire et se désintégrant suivant le mode D*+ —>
D0Tr+ est reliée au nombre de pions célibataires mesurés suivant la relation :

• rc, rharf, Pc_o-, fi» sont respectivement les largeurs partielles de la
désintégration du Z° en quark charmé, la largeur hadronique totale, la



le rapport d'embranchement du Z° en D"+ ainsi que la fonction de fragmentation
du quark charmé.
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probabilité de fragmentation du quark charmé en méson D'+ et le rapport
d'embranchement de la désintégration D*+ — > U0Tr+.

• N, et Nhad sont respectivement le nombre de pions mesurés et le nombre total
de Z° hadroniques sélectionnés. Nous n'avons pas observé de différence entre
les efficacités de sélection des événements simulés qq et ce ce qui n'introduit
pas de corrections d'efficacités sur le rapport N3/Nhad-

Pour Nhad = 113 051, événements sélectionnés, le nombre de pions célibataires
que nous avons mesuré est :

N, = 1391 ± 120 (stat) ± 180(choix du fond) ± 47( choix de la pente)

• R est la proportion de pions célibataires provenant des événements bb, estimée
à l'aide des données simulées. Le nombre de pions célibataires est mesuré par
l'ajustement de la fonction S(PJ-) sur la distribution en pf des événements
bb — » c — » D*+ —> Z)0TT, la pente A ayant été fixée à 69 MeV/c. Nous avons
obtenu 671 ± 35 pions célibataires produits par cette cascade. Le signal total
ajusté sur tous les événements hadroniques simulés étant de 2520 ± 176 (cf.
tableau 5.3), ceci correspond à une fraction : R=O. 27. L'erreur systématique
sur le calcul de R provient principalement de l'estimation du nombre de quarks
6 produisant un D'+ . Nous avons :

—
• P1 est la probabilité pour qu'un pion célibataire issu d'un événement ce soit
généré avec une impulsion p comprise entre 1.5 GeV/c et 3.0 GeV/c. Cette
probabilité dépend de la fragmentation du quark charmé, qui est décrite par la
fonction de Peterson. Pour évaluer l'erreur sur P\ nous avons utilisé différentes
valeurs du paramètre ec de Peterson : ec = (0.024î°,;o22) a 6^ déterminé par
l'expérience ALEPH [36] . Nous avons généré 100 000 événements ce avec le
Monte-Carlo JETSET 7.2 pour trois valeurs de ec :

- ce = 0.002 : P1 = 0.612

- ec = 0.024 : Pi = 0.584

- ec = 0.071 : P1 = 0.536

on en déduit la valeur moyenne :

P, = 0.57 ± 0.04

qui est compatible avec la proportion (~ 0.58) de pions célibataires obtenue
dans notre lot d'événements simulés avec DELSIM.



Le résultat de l'ajustement est représenté sur la figure 1.13.
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• P2 est la probabilité pour qu'un pion célibataire soit reconstruit par DELANA,
sélectionné par les critères défini en 5.5.1 puis décomptés dans l'ajustement
de la distribution en p%.. Cette probabilité déterminée d'après les données
simulées, traduit toutes les pertes introduites par les coupures appliquées pour
augmenter le rapport signal sur bruit de fond. Le tableau 5.7 résume les
inefficacités (en pourcentage) introduites par nos coupures, pour les états ce
et bb, dans différents intervalles en impulsions.

Impulsion du pion (GeV/c)

saveur de quark

acceptance et reconstruction

TT au vertex primaire

TT non "leader" dans le jet

N** > 3
\cos8jel < 0.9 1

p2
T < 0.125GeV/c2

rejet des électrons

Z3 < 0.11

ajustement du signal

Efficacité finale

efficacité cumulée (%)
1.5 < p < 2.0

CC

78±2

56±2

55±2

55±2

54±2

53±2

51±2

42±2

38±2

bb

64±3

49±2

49±2

48±2

47±2

46±3

45±2

39±2

36±2

2.0 < p < 2.5

CC

74±2

54±2

52±2

52±2

52±2

51±2

49±2

35±2

32±2

bb

68±5

47±4

47±4

46±4

46±4

42±4

41±4

32±3

28±3

2.5 < p < 3.0

CC

68±3

50±3

47±3

46±3

46±3

45±2

44±2

24±2

23±2

bb

64±8

51±7

49±6

49±6

48±6

44±6

43±6

26±5

19±5

36±3

Tableau 5.7: Evolution des efficacités au cours des différentes étapes de l'analyse.

Nous avons tenu compte du facteur correctif 0.85 ± 0.02 qui rend compte de la
différence observée entre les données et le Monte-Carlo lorsqu'un pion célibataire est
attaché au vertex primaire (cf. 5.4.1.1). Les sources principales d'inefficacité sont:
!'acceptance géométrique, l'association du pion célibataire au vertex primaire et la
coupure appliquée en Z, = ET/Ejet. Cette dernière tend à diminuer l'efficacité
quand les impulsions augmentent. Aucune différence significative n'est observée
entre les efficacités finales pour les états ce et bb à l'issu de l'ajustement du signal.

Finalement la probabilité P2 est 0.36 ± 0.03, où les contributions à son erreur sont :

• une erreur de 3% provenant du facteur correctif 0.85±0.02

• une erreur de 7% due à la statistique du Monte-Carlo.
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Pour les événements Monte-Carlo nous avons observé une différence de 16% entre
le signal mesuré après ajustement (qq — bb) et le nombre de pions célibatataires
(ce -> Dm+ -» D°ir+) réeUement générés (cf. tableaux 5.2 et 5.3). Cette différence
est à la limite des erreurs statistiques, et dépend de la forme du fond qui n'est pas
identique pour les données réelles et pour les données de la simulation. Nous en
tenons compte en augmentant la probabilité PI de la moitié de la différence, c'est
à dire de 8 %, et en ajoutant une erreur systématique de 8% dans le calcul de R,.

Nous avons renouvelé cette étude en prenant la coupure sur Z, égales à 0.09 et 0.14.
Les valeurs de R, obtenues sont :

• pour Z, < 0.09 ; R. = 0.021 ± 0.002 (stat) ± 0.005 (syst)

• pour Z, < 0.11 ; R. = 0.022 ± 0.002 (stat) ± 0.004 (syst)

• pour Z3 < 0.14; R. = 0.023 ± 0.002 (stat) ± 0.005 (syst)

Les trois valeurs obtenues sont compatibles dans la limite des erreurs. Pour la suite
de notre analyse nous utiliserons la valeur de R, déterminée avec Z, inférieur à
0.11, qui possède les erreurs systématiques les plus faibles. La valeur plus élevée
de l'erreur systématique provient du choix de la pente du signal lorsque Z, est
inférieur à 0.14 et de l'effet de la différence des signaux ajustés sur les données
simulées, corrigeant la probabilité PZ, pour Z, plus petit que 0.09. Dans le tableau
5.8 nous récapitulons les erreurs systématiques faites lors de la détermination de R.
quand Z3 est plus petit que 0.11.

Les sources d'erreur

choix du fond

choix de la pente du signal

contamination bb

différence (qq - bb)/(cc -> D"+ -> D0TT+)

fragmentation c — > D*+ (Pi)

efficacité de sélection (Pi)

total

0.13

0.03

0.05

0.08

0.07

0.08

0.20

Tableau 5.8: Les erreurs systématiques.

L'erreur systématique totale est de 20%, où le choix de la forme du bruit de fond
contribue à lui seul à 13%.



Les coupures ci-dessous appliquées aux candidats pions célibataires ont permis
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Pour calculer R. • B0 où B0 est le rapport d'embranchement Br(P0 —> IiT-Tr+) =
(3.71 ± 0.25)%, nous utilisons la mesure faite avec Z, inférieur à 0.11 qui donne les
erreurs les plus petites, d'où :

R. = --PC_D. -5, = - - - (1-R)-—-— = 0.022 ±0.002(stat)±0.004(syst)
L had 2 Nhad "\ • "2

et
R. -B0=: (0.82 ± 0.07 (stat) ± 0.17 (syst)) • 10~3

Cette valeur est inférieure à celle obtenue par la méthode de reconstruction des
canaux exclusifs du D° où nous avions mesuré :

R. -B0 = (1.06 ± 0.21 (stat) ± 0.23 (syst)) • 10~3

Toutefois ces deux résultats sont compatibles, les erreurs étant plus faibles dans
l'analyse inclusive. Une partie de l'erreur systématique est commune aux deux
analyses.

En supposant connue la probabilité de fragmentation PC—D' nous pouvons
déterminer le rapport Tc/Thad et calculer la largeur partielle de la désintégration du
Z° en quarks charmés.

5.6 Calcul de la largeur partielle Pc

Pour calculer la largeur partielle de la désintégration du Z° en quarks charmés à
partir de notre étude du méson D*+, nous devons estimer la probabilité pour qu'un
quark charmé produise un méson D*+ se désintégrant en D° TT+. Cette probabilité
n'ayant pas encore été déterminée aux énergies de LEP, nous utilisons des résultats
d'autres expériences en collisions e+e~ à des énergies plus basses. Nous nous servons
des mesures de CLEO [56] (-/s = 10.55 GeV) de HRS [57] (,/s = 29 GeV), et de
TASSO [58] (28 < v^ < 46.8 GeV).

Pour chacune de ces expériences la mesure de cette probabilité ne dépend pas de
la mesure du rapport d'embranchement de la désintégration D'+ —> P0TT+. Pour
CLEO, comme la section efficace a été mesurée en dessous du seuil de production
d'une paire 66, il n'est pas nécessaire de faire intervenir une correction relative à
la production des mésons charmés dans les événements bb, par contre à HRS et
TASSO, il faut soustraire la contribution des événements bb.

Les valeurs de la probabilité PCC-D* • B. déduites des résultats des ces trois
expériences sont :



l'axe longitudinal et passant par le V°.
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• Pour CLEO (v/3 = 10.5 GeV)

PCC-_D. • B, = 0.357 ± 0.051

et PCÔ^D* • B. - B0 = 0.0135 ± 0.0022

• Pour HRS (v/ï = 29 GeV)

P«^D. • B, = 0.361 ± 0.057

et PCC^D* -B.-B0 = 0.0138 ± 0.0020

• Pour TASSO (28 < y^ < 46.8 GeV)

PCC_D. • S, = 0.36 ± 0.07

et PCC^D. • B. - B0 = 0.0132 ± 0.0017

Ces résultats sont tout à fait compatibles et nous utilisons l'hypothèse que la proba-
bilité de fragmentation d'un quark charmé en D*+ peut être extrapolée aux énergies
de LEP.

En combinant ces trois résultats nous obtenons :

• PCC-.D- • B, = 0.36 ± 0.05

• PCC^D- -B.-B0 = 0.0135 ± 0.0020

Toutes ces probabilités ont été calculées en utilisant les rapports d'embranchement
Ei(D0 -> KTT) et Br(D0 -» K3x) donnés par le P.D.G 1990, qui sont inférieurs
d'environ 10 % aux mesures de l'expérience MARK III: Ei(D0 -» Jf~7r+)=(4.2 ±
0.4 ± 0.4)% et Br(D0 -» tf37r)=(9.1±0.8 ± 0.8)%.

Nous pouvons à présent calculer la valeur de fA- donnée par nos deux analyses.
I had

Pour calculer Fc nous utilisons la valeur de la largeur hadronique donnée par la
moyenne des mesures des quatre expériences de LEP [59], c'est à dire:
1740 ± 9 MeV.

• Dans l'analyse exclusive nous avons déterminé :

Tc -PC-.D--B.BO = I^—PC^D-B.BO = (1.06±0.21(3<a*)±0.23(ay$*))-10-3

1 had

En prenant PC^D- - B. • B0 = 0.0135 ± 0.0020 nous obtenons :
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= 0.157 ± O.QZl(stat) ± O.

et
rc = 273 ± 54(stat) ± ll(syst) MeV

Ce résultat est compatible avec la prédiction du Modèle Standard [10] :

= 0.171 ± 0.001

et est indépendant de la mesure des rapports d'embranchement B. et B0.

• L'analyse inclusive des pions à faibles impulsions transverses p^ nous a permis
de calculer ;

R, = ̂ - -Pc-D- -B. = I^ -Pcc-D- -B. = 0.022 ±Q.QQ2(stat)± 0.004(3
ihad

En prenant PCE-D' = 0-36 ± 0.05 nous obtenons :

-̂ - = 0.122 ± O.Oll(atat) ± 0.028(ayai)
ihad

et
rc = 212 ± 19atat ± 48sya* MeV

Cette valeur est à deux écarts standards des prédictions théoriques. Ce
désaccord peut avoir deux origines : d'une part le choix de la représentation
du bruit de fond, une forme exponentielle ou une forme polynomiale, d'autre
part la probabilité qu'un quark charmé produise un méson D'+ dont la
détermination dépend du rapport d'embranchement Br(Z)0 —» A^TT+). L'effet
de la représentation polynomiale du bruit de fond augmente ce résultat de
10% (cf. section 5.5.3). D'autre part, si nous utilisons les résultats de
l'expérience MARK III sur les rapports d'embranchement de la désintégration
D° —> K~ic+ donnant PCC-D- = 0-31 ± 0.04, avec notre mesure précédente de
R. nous obtenons :

— = 0.142 ± Q.m(stat) ± Q.033(syj>t)
L;

et
Tc = 247 ± 22(aiat) ± 56(sy.si) MeV

en meilleur accord avec le Modèle Standard.
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5.7 Conclusion

Nous avons utilisé deux méthodes d'analyse pour extraire le signal de la
désintégration D"+ — > £>°TT+ produit dans les désintégrations hadroniques du boson

Dans la première méthode, la reconstruction de la cascade D"+ — » D0TT+ — »
(JT-TT+)TT+ ou (/ST-Tr+Tr+TT" JTT+ nous donne accès à la fragmentation du quark
charmé en mésons D"+ par l'intermédiaire de la distribution en XE des ces D*
reconstruits, ainsi qu'à la largeur partielle Fc de la désintégration du Z° en quarks
charmés.

Dans la deuxième méthode les modes de désintégration du D° n'interviennent pas,
la production de D*+ est mise en évidence par l'analyse de la distribution inclusive
des pions produits à petites impulsions transverses (PT) par rapport à l'axe du jet
des hadrons. Cette seconde méthode permet de mesurer Fc avec une statistique
environ dix fois plus élevée que celle de la première méthode, mais avec une erreur
systématique comparable.

La détermination de la largeur partielle Fc demande la connaissance de la proba-
bilité PCC-D- qui a été tirée de la mesure du taux de production des mésons de la
cascade D"+ — » D0Tr+ — > (^-TT+)TT+ dans les collisions e+e~ à plus basses énergies.
Cette probabilité utilisée dans la première méthode nous donne un résultat qui
est indépendant du rapport d'embranchement du Z)0, alors que, utilisée dans la
deuxième méthode, le résultat va dépendre de la valeur de celui-ci (P.D.G. 90 ou
MARK III). Dans ces deux analyses nous n'avons pas tenu compte d'une éventuelle
contribution de mésons doublement excités D** et pouvant contribuer au signal.

La distribution en XE des D*+ reconstruits de manière exclusive nous a permis
d'extraire la fragmentation du quark c décrite par une fonction de Peterson. Celle-
ci est caractérisée par la valeur moyenne de la fraction d'énergie emportée par ces
D-+ : < XE >c= 0.51 ± 0.03(sioi) ± Q.Q2(syat)

La largeur partielle Fc déterminée par les deux méthodes est compatible avec la
valeur prédite du Modèle Standard.



Ces ajustements ont été réalisés séparément pour chaque saveur de quark dans
l'intervalle O < p\ < 0.125 (GeV/c)2 et les résultats sont portés dans le tableau 1.3.
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Conclusion

Les données prises par l'expérience DELPHI auprès du collisionneur e+e~ LEP
durant l'année 1990 nous ont permis de réaliser une analyse de la désintégration
du boson Z" en quarks charmés par l'intermédiaire de l'étude de la production
des mesons D'+. Nous avons utilisé la cinématique particulière de la désintégration
D'+ —» D0Tr+ due à la faible différence de masse entre les D"+ et le D° pour mesurer
la taux de production de D*+ suivant deux méthodes.

Par la reconstruction des modes de désintégration de la cascade D"+ —» D0TT+ —>
(K~TT+)TT+ et (tf"TT+TT+TT")TT+ nous avons obtenu respectivement 132±16 et 38±9
mesons D'+.

Indépendamment des modes de désintégration du D°, l'étude de la distribution
inclusive des pions à petits moments transverses par rapport à l'axe du jet a permis
Je mesurer 1391±120 D'+ issus essentiellement d'événements ce L'analyse inclusive
nous a permis de déterminer le taux de quarks charmés qui se fragmentent en
D'+ —» D0TT+, et la largeur partielle rc de la désintégration du Z° en quark charmés.
La proportion de mesons D*+ provenant d'un quark b primaire a été fixée.

Nous avons mesuré :

rc
- had

C_D. • B, = 0.022 ± 0.002(siat) ± Q.004(sy.si)

où r/,od est la largeur hadronique déterminée par les quatre expérience de LEP,
PC-D' est la probabilité pour qu'un quark charmé se fragmente en un méson D'+,
et B. est le rapport d'embranchement de la désintégration du D"+ en D0TT+. Pour
déterminer Fc nous avons utilisé des résultats expérimentaux obtenus en collisions
e+e~ à des énergies moins élevées. Ainsi nous avons combiné les résultats de
CLEO(V^ = 10.55 GeV), de HRS (^ = 29 GeV) et de TASSO (28 < ̂  <
46.8 GeV) dont on déduit PCC-D- • B. = 0.36 ± 0.05 en utilisant les rapports
d'embranchement du D° donnés par le P.D.G 90. En supposant que cette proba-
bilité de fragmentation du quark charmé en D"+ reste identique à 91 GeV, nous



La valeur du ^2 par degré de liberté est compatible avec 1, ce qui indique un bon
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obtenons :

-̂ - = 0.122 ± 0.011(a«o«) ± Q.Q28(syat)
L had

Ce résultat est à deux écarts standards de la valeur 0.171, prédiction du
Modèle Standard des interactions électrofaible et forte. En utilisant les rapports
d'embranchement du D° de l'expérience MARK III dont on déduit PCC-O- • B, =
0.31 ± 0.04, nous obtenons :

— = 0.142 ± 0.013(â«a«) ± 0.033(sj/s«)

qui est en meilleur accord avec la prédiction.

La reconstruction de la cascade de la désintégration des D*+ où le I?0 donne (K~ir+)
ou (/("7T+Tr+Tr") nous a permis de mesurer la distribution en XE, fraction d'énergie
du faisceau emportée par les D*+ . A partir de cette distribution nous avons mesuré
le rapport d'embranchement de la désintégration du Z° dans le canal Z° — > D~+ — >
D° TT

"3-> D'+X] • B.BQ = (4.54 ± 0.54(s«o«) ± 0.55(syst)) • 10

où BO est le rapport d'embranchement Br(D0 — » K~n+).

En imposant à cette distribution la contribution des états 66 produisant un D*+,
nous avons déduit la fragmentation du quark charmé en mesons D"+ décrite par
une fonction de Peterson. Cette fonction est caractérisée par la valeur moyenne de
la fraction d'énergie emportée par le méson Dm+ , qui est trouvée égale à :

< XE >c= 0.51 ± 0.03(s«a«) ± 0.

Cette valeur est inférieure à celles mesurées à plus faibles énergies, ce qui aux
énergies de LEP peut s'expliquer par une plus forte contribution des gluons rayonnes
avant fragmentation du quark charmé en D*+. Nous en avons également déduit le
taux de production de la cascade D*+ — > D0T+ — > ( K-TT+)TT+ provenant d'un quark
charmé.

= (1.06 ± 0.21(sfa«) ± Q.23(ayst)) • 10

Nous en avons extrait la largeur partielle Fc en fixant la valeur de PC->O'
donnée par des mesures à plus basses énergies :
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r
—— = 0.157 ± 0.031 (5fai) ± 0.041(^5«)
i had

en accord avec la prediction du Modèle Standard.

Avec l'accroissement du nombre d'événements enregistrés au cours des prochaines
périodes de prise de données il sera possible d'améliorer ces analyses. On pourra
ainsi mesurer la probabilité PC-D- pour qu 'un qua.:k charmé produise un méson
D"+ à l'aide des événements possédant dans une hémisphère un Z)"1" reconstruit
de manière exclusive, et dans l'hémisphère opposée un méson TT à petit moment
transverse. On en déduira directement la largeur partielle Fr.

Il sera également possible de mesurer la fonction de fragmentation des quarks c et
séparément celle des quarks b dans des lots d'événements enrichis en beauté, en
considérant par exemple le temps de vie apparent des mésons D° reconstruits. La
durée de vie des mésons B se désintégrant en mésons D" pourra être déterminée
par l'analyse de la durée de vie des mésons D° reconstruits.

Les asymétries charmées AcpB pourront également être mesurées par l'étude des
mésons D* exclusifs et inclusifs. Dans cette dernière méthode la statistique bien
plus élevée permettra de réaliser une mesure plus précise.
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