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PREFACE

La 22 è m e session de l'Ecole d'Eté de Physique des Particules, "Ecole de Gif, s'est
tenue à Strasbourg, dans les locaux du Centre de Recherches Nucléaires, du 3 au 7 Septembre
1990.

Le sujet en était "Où est le Higgs ? " et tous les aspects de cette question ont été
abordés dans les cours et les discussions entre enseignants et participants : recherches actuelles
des Higgs standard ou non, auprès du LEP, recherches futures dans les collisions hadroniques
de très haute énergie en particulier, problèmes techniques extrêmes que posent les expériences
auprès des futurs collisionneurs.

La direction scientifique de l'Ecole a été assurée par B. Pire (LPThE, Palaiseau) pour
la partie théorique et par J.P. Engel (CRN, Strasbourg) pour la partie expérimentale.

Le cours de base théorique, donné par R. Cahn (LBL, Berkeley), fait le point de tous
les aspects du Higgs dans le ̂ lodèle Standard, depuis le classique boson de Higgs jusqu'au
Higgs lourd, condensât de 11. Aidé par les notes et le cours écrit, le lecteur attentif pourra
calculer tous les graphes de production et s'essayer à prédire la massedu Higgs.

Deux autres cours théoriques font sortir du cadre classique : celui de P. Taxil (LPM,
Marseille) qui explore les modèles à deux doublets ou plus et les bosons de Higgs dans les
modèles supei symétriques ; celui de S. King (Southampton Univ.) qui expose les façons,
jusqu'ici sans confirmation expérimentale, de se passer du Higgs : technicouleur, modèles
composites...

Les recherches expérimentales se sont en effet toutes soldées, jusqu'ici, par des
résultats négatifs, ainsi que le rappelle le bilan exhaustif qu'en fait J.F. Grivaz (LAL, Orsay).
Les expériences LEP en particulier ont fait table rase d'un Higgs, standard ou non, jusqu'à la
limite cinématiquement accessible.

Les espoirs de découverte sont maintenant du côté des expériences en collisionneurs
hadroniques à très haute énergie, LHC ou SSC. Le cours de D. Froidevaux (CERN) s'en fait
l'avocat réaliste : les difficultés expérimentales pour mettre en évidence un boson de Higgs très
lourd ne peuvent pas être sous-estimées, même si sa détection dans certaines zones de masse
reste accessible.

Les difficultés expérimentales aux collisionneurs hadroniques ne sont pas cependant
liées à la seule détection du Higgs. Le cours de B. Mansoulié (DPhPE, Saclay) brosse le
tableau des contraintes que devront supporter les détecteurs auprès du LHC ou SSC, des
prouesses que devront réaliser calorimètres et détecteurs de traces pour relever le défi, et des
espoirs de solutions.

Au nom de tous les participants, que les responsables scientifiques de l'Ecole soient ici
remerciés, ainsi que les professeurs pour la clarté de leurs cours, l'animation des débats, leurs
efforts didactiques pour susciter et répondre à toutes les questions.



L'organisation locale par le Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg a été sans
faille. Que tous ceux qui y ont contribué, en particulier Madeleine Cobut, soient
chaleureusement remerciés pour leur efficacité et leur accueil.

L'Ecole bénéficie de l'appui financier de TIN2P3. Les tâches administratives et
l'accueil ont été assurés par Angela Delaunay, la mise en page et la publication des cours par
Espérine Goubert. En votre nom, je les remercie pour leur disponibilité et leur compétence.

L'impression de ces cours a été assurée par G. Arbousse-Bastide et son équipe à qui
nous adressons tous nos remerciements.

Pour le Comité d'Organisation

Anne Marie Lutz
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Lawrence Berkeley Laboratory
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Abstract

The orthodox Higgs boson of the Standard Model is presented in a
pedagogical fashion with an audience of experimentalists in mind, begin-
ning with an presentation of spontaneously broken gauge theories. Basic
calculations of decay rates to fermion-antifermion, to WW and ZZ, and
77 are displayed in detail. Production cross sections for Higgs bosons in
both e+e~ and proton-proton collisions are calculated. Special attention
is given to processes that might be observed at LEP II, the LHC, or the
SSC. The it condensate model is discussed and some elementary compu-
tations presented. The effect of a heavy Higgs boson on the W - 7 *nass
splitting is determined.

•This work was supported by the Director, Office of Energy Research, Office of High Energy
and Nuclear Physics, Division of High Energy Physics of the U.S. Department of Energy under
Contract DE-AC03-76SF00098.



1 Introduction

A whole summer school on a hypothetical particle? Why not, when the Higgs
boson is discussed with some frequency on the Op-Ed page of the New York
Times. The success of the Standard Model of electroweak interactions has been
established by a series of experiments, culminating in the magnificent results at
LEP. This great triumph causes equally great concern. How shall we go beyond
our present understanding if our theory successfully explains all the data? That
we must go beyond our present understanding is clear. The standard model's
greatest achievement is not that it explains all the data that have accumulated
in half a century of experimental effort [1] but that it enables us to ask funda-
mental questions that previously would have been outside the domain of physics.
Among these questions is "why do particles have mass?"

The Standard Model gives a partial answer to this question by requiring that
all particles initially be massless and that masses be generated by spontaneous
symmetry breaking. This is surely one of the most beautiful concepts in physics.
But we do not know how the underlying symmetry is actually broken. In the
simplest version of the model, as proposed by Weinberg and Salam, there is an
elementary field, a complex doublet like the kaons. Three of its four components
are "eaten" by the massless W^ and Z, which become massive in the process.
At the same time, the fourth component takes on a vacuum expectation value
everywhere in space. The interactions of the fermions with this constant field
give mass to the fermions. The variable part of the fourth field is the Higgs
boson, which is thus a vestige of the symmetry breaking mechanism. It is for
this reason that the search for the Higgs boson has taken on the aspect of a
quest for the Holy Grail.

At the outset we must recognize that the orthodox Higgs boson is only one
of a number of ways that Nature may have chosen to break the electroweak
symmetry. It has in its favor only its simplicity. Against it there is its ad
hoc nature, and worse, its scalar nature. Nowhere else in the theory are there
fundamental scalars and scalars are highly suspect theoretically. Their masses
are quadratically divergent and it is hard to see why they shouldn't be very
heavy. Indeed, fundamental scalar theories are fundamentally pathological.

It seems to me more attractive to have the spontaneous symmetry breaking
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arise from fermions. This is the basis for technicolor theories, as discussed at this
School by Dr. King. The very beautiful alternative offered by supersymmetry is
discussed here by Drs. Grivaz and Taxil. In these models there are fundamental
scalars, indeed at least two multiplets of them, but their high energy behavior
is improved by supersymmetry. The leading divergences are tamed by having
the fermionic and bosonic contributions cancel.

Even if the orthodox model appears contrived, it is very important as a
guide for experiment. We must design our experiments so they will be capable
of finding the Higgs boson if it is there. Moreover, because the Higgs boson is
in some sense the most elusive means of breaking the electroweak symmetry;
searching for it is a basically conservative approach. The means of conducting
such a search were discussed at the School by Drs. Mansoulié, Proidevaux, and
Grivaz.

There is, of course, a vast literature on Higgs bosons. Extensive reviews are
available[2, 3, 4]. For the experimental questions there are valuable workshop
proceedings. It is quite impossible to cover here in a comprehensive way even the
theoretical considerations. Instead I have chosen to emphasize the computations
of the basic quantities of interest. In the spirit of a summer school I have
displayed many of the equations to encourage the students to work through the
calculations in detail. Even the last two sections, which deal with more advanced
material, are pedagogical in nature.

2 Gauge Theories

2.1 Electromagnetism

The most familiar gauge theory is electromagnetism. The physical fields are
given by the field strength tensor, F1"*, which is derived from the vector po-
tential, A". Gauge invariance means that the field strength is unaffected by a
change in the vector potential that is simply a gradient:

F"" = PA'-PA», (2.1)

A» -» А» + д»х- (2.2)



This is all there really is to gauge invariance in classical electrodynamics.
It is only when we introduce quantum mechanics that the deeper meaning of
gauge invariance becomes apparent. The Dirac equation for an electron may be
written in a variety of ways,

= О, (2.3)

= 0, (2.4)

where in the second the operator Q gives the charge of the particle represented
by the field ф in units of the proton charge. The sign convention is dictated by
insisting that the wave function behaves as ф ос e~'Et where E — çV, V = „4°,
and g=charge. Unfortunately a variety of conventions are found in the literature,
not just for the sign in front of ieQ but also for the connection between F**" and
A».

In elementary quantum mechanics we learn that changing the phase of the
wave function by a constant amount has no effect on physical quantities. This
is called global gauge invariance. If we instead change the phase of the wave
function by an amount x(x) then everywhere that there is a gradient of the wave
function an extra piece will be generated:

ф _> e-'*V, (2.5)

xQil>- (2.6)

Accordingly, we need to change the vector potential in compensating way:

1
A* -> АЦ + -дм- (2.7)

Then we see that

0 + ieQ А)ф -» e-'x<?(0 + teQ А)ф. (2.8)

In other words, the covariant derivative of ф, £)ф = (fi+ieQ А)ф transforms the
same way as ф itself. As a result, the combinations like ф £)ф and "фф are both
invariant under local gauge transformations, defined by Eqs. (2.5) and (2.7).
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2.2 Nonabelian Gauge Theories

The extension of gauge invariance from electromagnetism to a nonabelian gauge

theory introduces some technical complexity and, more importantly, some real

dynamical changes. The change in the phase of the wave function in electrody-

namics can be viewed as a group element, e~'^x, where the infinitesimal genera-

tor is Q. There is only one generator, so all(!) generators commute and the group

is Abelian. The most familiar nonabelian group is the rotation group. As we all

learn in elementary quantum mechanics, the rotation group has representations

of dimension 2j -f 1, where j is the maximal eigenvalue of J 2 .

For a more general group or algebra we indicate the states that form a basis

for a representation by

V> = 0i t = l , . . . n , (2.9)

so that for the rotation group with a representation of angular momentum j ,

the values of г would run from —j to j .

The matrices that represent the generators are indicated by 7^, where a

labels generator and г and j label states in the representation. The matrices Ta

satisfy the same commutation relations as the abstract generators:

[Ta,Tb] = ifabcT
c, (2.10)

where /a(,c are called the structure functions of the group. For the rotation group

we have simply fabc = ea b c.

Now to generalize the local gauge transformation we need as many different

Xs as there are generators, three for 5(7(2), etc. We write

; х . Г = х°Га; (2.11)

where "ф has n components if it is in an n-dimensional representation. Both -ф

and x are functions of x. Under the transformation specified in Eq. (2.11), the

gradient of "ф transforms as

. (2.12)

Our aim is to find a transformation law for a gauge field antilogous to Eq. (2.7)

that will make a combination of the gradient and the gauge field transform in



a simple manner. Since the number of components of x is equal to the number
of generators of the group, the number of gauge fields required to cancel the
contributions from the gradient of ф will be this same number. If A° were
an ordinary field transforming as the adjoint representation (the representation
given by the generators themselves), the combination Т • Ац would behave as

Т . A» -» e-*TT • A» e i x < r. (2. 13)

A gauge field, however, has a more complex behavior to cancel the extra gradient
piece in Eq. (2.12). If we suppose that

Г • Д, -> e-ix'TT - A» eix'T + Т • 6А„ (2.14)

then

+ igT • 8 Ае-*тф. (2.15)

So take

(2.16)
•7

Then the covenant derivative,

рф=-($ + гдТ-А)ф, (2.17)

transforms just the way ф does :

РФ -* е-*т РФ, (2.18)

since

Т • А» + -J*T aMe- i x 'T e«' r . (2.19)
9 J

Eq. (2.16) defines the transformation rule for A°. It appears to depend the on
the particular representation Т that is carried by ф, but in fact the combination
of Л° dictated is independent of the representation.

Having generalized the vector potential we must find the corresponding
generalization of the field strength tensor, that is the relation between A^ and



FW The covariant derivative is well-behaved as we see from extracting the ф

out of Eq. (2.18):
дм _> e-

ix'TD^eix-T. (2.20)

It follows that anything we construct purely from D" will also have good trans-

formation properties. Consider therefore

[£>" , Dv] = d"(igT • A") - d"(igT • A") + (ig)*[T • А", Т • A"]

= igT-F^, (2.21)

or explicitly,

A»iT-A^ (2.22)

(2.23)

The field strength, F*1", defined implicitly here has the simple transforma-

tion law

Т • F -» е - ' ' х ' т Т • F e i x ' r . (2.24)

The Feynman rules for nonabelian gauge theories are nontrivial. For spon-

taneously broken gauge theories the standard reference is Lee, Fujikawa, and

Sanda.[5] Fortunately we shall not need to concern ourselves with any of the

subtleties. We can use the naive (and incomplete) Feynman rules obtained as if

this were not a spontaneously broken gauge theory.

1. Each vertex is г x £,. This follows from the appearance of exp(— г£) in the

evaluation cf the 5-matrix.

2. The calculated amplitude is — iM. This follows since the S'-matrix is

related to the Lorentz invariant amplitude, say for the case of two-to-two

scattering, by

(2.25)
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when the state normalizations are

<P'|P> = * 3 (P-P ' ) , (2-26)

I = / <?P\p)<p\, (2.27)

so that unitarity is expressed as

= /, (2.28)

)• (2.29)

The Lorentz-invariant phase space for n particles, «?ФП, is discussed in the

Appendix.

3. The factor associated with a gradient term in the vertex depends on

whether the momentum flows into or out of the vertex. Since the ex-

pansion of a field in momentum space is

[a(fe)e~"'x + at(*)e"xl ' (2>30)

the factors are

дц = +г&„ for outgoing; (2.31)

дц = —ikfi for incoming. (2.32)

4. For each incoming or outgoing particle there is a wave function. For a spin-

one particle of momentum q there is the polarization vector с (incoming)

or e* (outgoing) with

с • q = 0; (2.33)

£ с*е„ = -0М„ + qrfv/m?; (2.34)
с

where m is the mass of the gauge vector. This is the unitary gauge, which

we shall use for the W and Z. For the photon we can drop the ill-defined

second term provided we make sure that the current is always conserved:

q • J = 0.
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5. For a Dirac particle we have u(p, s) (incoming) and u(p, s) (outgoing) and

for its antiparticle u(p, s) (outgoing) and v(p, s) (incoming) with

m)u =u(tf — m) = 0;

m)u =v(ji+m) = C;

u(p,sz = 1/2) = )

(2.35)

(2.36)

(2.37)

u(p,sz = -1/2) = (2.38)

( E + m L-

f-°,]
(2.39)

и

- (

u(p,3)u(p,s) = /f-fm;

u(p, s)u(p, 5) = 2m; u(p, s)u(p, s) = -2m;

(2.40)

(2.41)

(2.42)

(2.43)

(2.44)

(2.45)

(2.46)
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« ( M = , u(0,a); (2.47)
m)

); (2.48)
m + m

6. The propagators are, for a scalar

irb- (2'49)

for a Dirac particle

-Г-, (2.50)
Я " " " *

and for a vector
«r-gV/m2

 f ,
* «'-m* . I 2 ' 5 1 )

where the final piece is gauge dependent and we have written the unitary
gauge value. For a photon we drop this piece.

We can use these general ru.!as to find the Feynman rules for a Yang-Mills
Lagrangian beginning with

1
-4F~
1

-—(дцАт' — дуАца! — gfaWcfAfùiAvcf) (2.52)

- •792fa'b'c?fa'd'c'Allb>Al,c> А$,А"е,. (2.53)

As an exercise the reader should confirm the following vertex factors:

a = particle type; a = polarization index

pa = momentum; All momenta flow in.



d,ô с, 7 -4
+feadfebc[9a09yS ~

+feabfccd\ga-t9(36

b,/3

{ (2.54)

с, 7

a, a
-pli} (2.55)

3

i

3 ' a, a

(2.56)

(2.57)

3 »

/ТПЛЛЛЛ a, a - i(p' + P)o,gT°k (2.58)
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2.3 The Abelian Higgs Model

The standard model of electroweak interactions is based on a spontaneously

broken gauge theory. The simplest example of the phenomenon of spontaneous

symmetry breaking is obtained by considering scalar electrodynamics, as in the

original work of Higgs. [6, 7] The charged scalar is represented by a complex field,

ф, and is coupling to electromagnetism is dictated by the covariant derivative:

С = (Д^)'(В**) - / i W - M^V)2 - F^F^. (2.59)

There is a local gauge invariance

ф _> е-«М0, (2.60)

Ац -* Л. + - 0 Д (2.61)
У

that is preserved by the covariant derivative defined in the standard way:

Орф = (д„ + г$А„)ф. (2.62)

Usually the mass-squared parameter /i2 is positive, but if /z2 < 0 then the

potential

У = ц*\ф\* + Х\ф\\ (2.63)

has a minimum not at [ф\2 = 0 but rather at

When we pick a vacuum expectation value for ф, the old phase (gauge) invariance
is lost. To make all this explicit we write

ф = Lt^M.)/-. (2.65)

We have traded the two cartesian components of ф = Re ф + г Im ф for polar

coordinates and arranged that the potential is minimized when p(x) = 0. We

now use the gauge invariance of the theory to change the phase of the field ф so

that it is real. This will change the vector potential, but we shall simply call its

new value Лм. Now with ф real we have

(2.66,



Substituting this into the Lagrangian we find

- V (2-67)

î F*" + \g^A^

u?
+2^-p2 + interactions, (2.68)

A

where "interactions" are terms that have three or four fields in them. Since we

eliminated x(x] by rotating away the phase of <£, there is only one scalar field

left. We see that its mass squared is

m | = -2/ia , (2.69)

where, of course, ^2 < 0. The vector field, Лм, gets a mass from the term

proportional to ЛДЛМ.

m?r = 0 V . (2.70)

In summary, the massless scalar x w a s eaten; the remaining scalar became

massive, as did the photon. The number of degrees of freedom were maintained

since we started with four - two scalar and two polarizations of a massless photon

- and finished with four - one scalar and three polarizations of a massive vector.

2.4 The Standard Model

To make the standard model we need four gauge vectors: W+,W~,A,Z. The

W* and Z are to be massive, while the A remains massless. The mass terms

come from the (П1Аф)*В1*ф part of the Lagrangian. Generally we find for the

mass matrix

K-igT • Л)<0]* (-igT • А(ф)), (2.71)

where Г will depend on the gauge group and on the representation to which

the scalar (Higgs) field ф belongs. The various linear combinations of the gauge

fields A° will make up the W, Z, and photon. When Т • A is re-expressed in
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terms of physical fields the operator multiplying the photon field will have to be

the electric charge:
. + .... (2.72)

We see that to keep the photon massless we need

0, (2.73)

that is, only the electrically neutral Higgs fields can obtain a vacuum expectation
value.

The proposal of Glashow [8], Weinberg [9], and Salam [10] was to take as the
gauge group SU(2) x C/(l). We shall indicate the generators of SU(2) by Г and
that of the U(l) by Y/2. Then the covenant derivative is

TV» + &&*. (2.74)
«

Because the SU (2) and U(l) are completely separate symmetries, they each

have their own coupling constant. If we use the charge eigenstates for W we

have

Т • W = -j=(T+W+ + T-W-) + T3W3. (2.75)

The SU(2) symmetry is termed weak isospin and the U(l) weak hyper-
charge. The definitions are made so that an analog of the Gell-Mann Nishijima
relation holds

Q = T3 + Y/2. (2.76)

This is not a postulate, but a consequence of choosing 517(2) x C7(l) and breaking
it so that electromagnetism remains unbroken. This is demonstrated below.

In order to achieve our aim we must select the Higgs scalar representation
in the correct way. If we do it incorrectly all the vectors might become massive.
The canonical choice is to take one complex (weak-isospin) doublet. This a
rather like the ordinary kaons: there are four fields, two of which are neutral
and two of which are charged.

f277)

~ ' ( }
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The absolute square of the field is

/ — J + i JLO J.O (П 7Q\

•== G) ф ™г ш Ч* \~l* '**]

_fj3 i Л2 i j2 i ĵ 2N fo 80^

and the full Lagrangian is

If once again we take //2 < 0 we find the minimum of the potential when

M 2 = - 2 7 = T - <2-82)

We can rotate ф using gauge invariance. Using SU(2) we can move all of ф to

the lower component. If we think of ф as a spin, we are just rotating it so that

everywhere it points down:

f) w (2'83)

Now we use C/(l) to change the overall phase of ф so that it is real.

where

v2 = -*••-. (2.85)

Now we can calculate gauge boson masses from the covariant derivative:

DM -> (gW-T + g'^B) ( ° ) . (2.86)



Since the Higgs field is a doublet,

Т = <r/2. (2.87)

Of course we want vacuum to be electrically neutral:

0, (2.88)

so the Higgs doublet must have Y = 1. This gives us

Putting this into the Lagrangian gives the piece responsible for vector masses:

An«.. = j [ | V w + \(gW3 - g'B)*\ . (2.90)

The mass of the charged W is seen to be

M*w = Ç . (2.91)

In addition, there is a linear combination of W3 and В that gets a mass.

Z = , * d s cos 6WW3 - sm BWB, (2.92)
V9 +9

where we have defined

w~ g^ + g12' ' ' '
The mass squared of this field is

. (2.94)
4 2

The orthogonal combination,

A = sin ew W3 + cos 0wB, (2.95)

remains massless.
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We can now re-express the covenant derivative in terms of the physical
fields.

, = d + i

,t. (2.96)'

In particular the Z and A couplings are given by

Y
gT3(cos 0WZ + sin 6W A) + g'— (cos 6W A - sin 6WZ) . . , , ;

«
( Y \ f УЛ ' ''' '

g cos 6WT3 - g' sin Ow-£ ) + A (T3 + — j g sin 9W

= Z • — V ( T 3 - Qsin2el) + A(gsmew)Q, (2.97)
COS0IV

so we see that we must have '• " '

To find the value of u2 we calculate muon decay in the gauge theory. The
couplings of the fermions to the gauge particles come from the Lagrarigian

(2.99)

from which we find the charged current interaction i ' i ^Л .': •.]

Ccc = — L yV'VL etc.. (2.100)

So for /i decay
•••••••. ,:; к- I ;'.."i

-1-^- < 2 Л 0 1 >
Comparing with the usual V — A result we have

Since G F = 1.166 x 10~5 G e V 2 we find that

t? = 246 GeV. (2.103)
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3 The Higgs Boson and its Decays

3.1 Interactions of the Higgs Boson

In the previous Section we saw that the masses of the gauge bosons were deter-
mined by the kinetic energy term of the Lagrangian

С = (£>^)t(£>^). (3.1)

This same term gives the interactions between the Higgs boson, the particle
associated with the field p(x), and the gauge fields. Evaluating the covenant
derivative

\
/V^VW-S-J-WTW / ( 3>2 )

Thus

This contains the Higgs kinetic energy, W, Z masses and interactions:

(3.4)
А1Л/0 f|V

from which we infer the vertices



W0

Wa

H (3.5)

Za

_ . . ft
mm w e ^ — J J

(3.6)

я

The reader is encouraged to verify the following vertices:

(3.7)

(3.8)

(3.9)



Zf ZS

W+a

= -»>{ (3.10)

At AS

W+a

te (3.11)

wp

W o 1 — ге/cosv. (3.12)

Wo
f

_

a ~ Pa] (3.13)

The interaction of the Higgs boson with fermions arises in a completely

different fashion. Because the weak interactions are V — Д which for massless

fermions selects the left-handed piece, we must assign the left-handed and right-

handed pieces of the fermions to different representations of weak isospin. In

particular, the right-handed pieces are isosinglets .90 that they do not experience

the charge-changing weak interaction. The left-handed electron and its neutrino

form an isodoublet

ГЗ.М)
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Q
Т
3

У/2

eZ
-1

-1/2

-1/2

«я
-1

0

-1

*Ъ
0

1/2

-1/2

«L

2/3

1/2

1/6

«л
2/3

0

2/3

«fc
-1/3

-1/2

1/6

«fe
-1/3

0

-1/3

Table 3.1: The electroweak quantum numbers of the fundamental fermions of the
standard model.

while the right-handed electron is an isosinglet. If the neutrino is massive, its

right-handed piece is also an isosinglet. The isodoublet has Y = — 1. The

right-handed electron has Y = —2.

An immediate consequence of these assignments is that there cannot be a

term for the electron mass in the Lagrangian. Such a term would be a constant

times

êe = ëLËR + BRCL. (3.15)

This is clearly impermissible since each of the two terms on the right hand side

has weak isospin Т = 1/2. Only terms with Т = 0 are allowed in the Lagrangian

since it must respect the original gauge symmetry. The situation is the same for

all the fundamental fermions, whose quantum numbers are given in Table 3.1.

Although we cannot couple a left-handed and right-handed fermion to make

an isosinglet, an invariant coupling is possible if we include a Higgs doublet as

well. Consider specifically the left-handed quark doublet

QL -ft)'*-
We can combine this with the right-handed quarks

(3.16)

(3.17)

(3.18)

where the conjugate Higgs doublet is

(3.19)
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This interaction gives a Higgs-fermion-fermion coupling and in addition a

term that acts as a mass when only the vacuum expectation value of the Higgs

is inserted:

Сн/f = \9d<M + 9uuu + geee • • -]v/^/2. (3.20)

This implies a connection between the fermion mass and the Higgs-fermion-

fermion coupling constant:

y/2 ' -\/2 2mw '

From this we deduce the vertex

_ t-gm/ (3>22)
2m\v

3.2 Я -> /7

The matrix element for the decay H —* ff is

2mw

Its square is

Using the phase space relations in the Appendix we find

^ - зЬмМ'^ < 3 - 2 5 '
r -

where Cj = 1 for leptons and C/ = 3 for quarks. In particular for A — * 66

. (3.28)
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where I used т ь = 4.5 GeV. QCD corrections reduce this by a factor of about

0.6.[11] For the decay to it

. (3.29,

These results and those for other decays of the Higgs boson are shown in

Figs. (3.1) and (3.2).

3.3 H->W+W-, ZZ

If the Higgs boson is massive enough, it can decay into W+W~ or ZZ. The

matrix element for the former is

-iM = igmwt+-c*-. (3.30)

If we sum over the polarizations of the Ws,

(3.31)
mfo

we find

Referring to the Appendix on phase space

Г l J

1 = «—

i Pern tji2

87Г 2m?,

. (3.33)
v '
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Figure 3.1: Partial decay widths for the Higgs boson in various channels as a function
of the Higgs boson mass.

40 80 120 160 200 240
Higgs Boson Mass [GeV/c2]

Figure 3.2: Branching ratios for the Higgs boson in various channels as a function of
the Higgs boson mass.



- 29 -

Similarly

Г ( Я - , ZZ) = = 1 - 4- 12 • (3-34)
v ' 16тг\/5\ rn?H \ m?H m4

HJ

These results are displayed in Figs. (3.1) and (3.2).

4 Further Decays of the Higgs Boson

Searching for a Higgs boson whose mass is less than twice the mass of the Z
requires some tricks. The decay Я — > ЬЬ is useless at a hadron collider because of
the overwhelming QCD-generated background. An attractive alternative is the
decay to a Z and a virtual Z, or more generally to two virtual Zs. We want to
analyze this decay with the view that the Z* is just like a Z. This is proper if we
assume the Z couples to a conserved current. In general, an off-shell Z can have
a scalar polarization, that is, e-q ф 0. On-shell only the three polarizations with
£ • q = 0 contribute and so these are the only polarizations that are observed at
the Z peak. In any event, it is perfectly acceptable to assume that the Z couples
to a conserved current so that the scalar component does not contribute because
current conservation follows if we assume the Z couples to massless quarks.

Having made this assumption we can do the calculation in an elegant fashion
that avoid introducing gv and QA and proceeds directly to the answer. We
arrange the phase space calculation so that we work in the rest frame of each
Z*. See Fig. 4.1. Since we assume the Z*s couple to conserved currents we can
drop the q^tf pieces of the propagators. We examine the contributions from all
the possible polarizations of the virtual Ws or Zs. Since the HWW and HZZ
vertices have а g1*" structure, the amplitude for H — »• W*W* is

M = cos^ (c2 - m | + imzT)(ql -m?z + imzT) '

where we have inserted the various possible polarizations of the Z*s. Now c1

describes the amplitude for the decay of one of the virtual Zs,

(4.2)
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H

Figure 4.1: The decay of a Higgs boson into virtual Zs, followed by their decays.

and the partial width of a virtual Z is obtained from

W | M ( Z * - » F ) | a < » , (4.3)

where we abbreviate the final state phase space as <2Ф.

If we treat the final state phase space as a decay first into two bodies,

followed by the decay of those two (see the Appendix)

where m\ = gj, m\ = c|> w e can integrate the phase space for the virtual Z
decays immediately to obtain their widths.

If we choose three orthogonal polarizations, e = CL, ej., e§- there is no interference

in the total rate. The nonzero contributions are

, 1 . , 2 .
C ' C

,ol 08. ,61 62.
*T '7* » *T *T ' (4.5)

with

7П34

(4.6)

(4.7)
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(4-8)

4 = (0,1,0,0), 4 = (0,0,1,0). (4.9)

where the line-of-flight of one of the Zs defines the z-axis. Doing the polarization

sums

(4.10)

Using the phase space given above

2 1 0

+ Г 2 т | ]

(4.11)

The final factors are simply proportional to the virtual Z widths:

dT(m) = - \M(Z* -» F ) | 2 <*Ф2 (4.12)

So

' [(m? - m | ) 2

2ПЦГК) 2т 2 Г(т 2 )
X (2тг)< (2тг)< '



Now the width of a Z scales as its mass so

Thus

Г(ш) = — Г . (4.14)

2 т я

2 / - ? + m^) + (m2 - m2,)2

Then

^ = Vl

If т я > 2m^ we can take с —» 0 so

where

^,4. _ O*»2_fm2 _L m?\ j_ (m2 _ m ? ^ 2
(4.16)

Let

*«2 TO2 m 2 . Г

(4.17)



У (1 + p? + 2 = i _ . + ю ; (4.21)
4

Combining these gives

4 х 1 (4.22).
mj, тл

н) 2^ тга| 2

The final factor of one-half has been included because the final state Z* are

identical. With it, we get the result calculated before:

4m
" '

Now that we have remembered to put in the one-half we get the correct answer

for the complete calculation of H — » Z*Z*\

The integration region is here is 0 < \/x + ^/y < ̂ /w.

A good approximation is to force one Z on mass shell. Then we have [12]

Г(Я -» ZZ*) = * F —2- (4 25)
8тг2\/5 w*z —2 '

where

4(1 _ с,» _L o n , ^
„-i

47

. (4.26)

In Figs. (4.2) and (4.3) we show a comparison of the partial width for H — + Z*Z*

calculated from the exact formula, Eq. (4.24) and from the approximation of Eq.

(4.25). The only significant deviation is for.m# < 110 GeV, which is probably

below the range where this decay mode is useful, as discussed by Froidevaux at

this Summer School. [13]
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Figure 4.2: The partial width for Я -»• Z'Z* calculate from Eq. (4.24) and from the

approximation Я -» ZZ* given by Eq. (4.25).
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Figure 4.3: The partial width for Я -+ Z'Z* calculate from Eq. (4.24) and from the

approximation Я -»• ZZ* given by Eq. (4.25) showing in detail the low mass region.
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Figure 4.4: The / / —> 77 decay proceeds through fermion loops and W loops. There
are additional diagrams for the W loops.

4.1 H—* 77

The decay H —+ 77 does not occur at lowest level in the standard model because
photons couple to charge and the Higgs boson is neutral. The decay is induced
by the one loop corrections. There are contributions from fermion loops and W

loops, as shown in Fig. 4.4. By gauge invariance, the interaction must be of the
form

£ oc

so that the decay matrix element can be written as

M =

(4.27)

Cj fcj • &2 —

(4.28)

(4.29)

where A is a constant that depends on various masses. To evaluate Г, take e
spacelike,

с. k = 0, (4.30)

then



M - -2A?i • ?2*1 • *a = - A M 2 ? ! • ?2; (4.31)

(4.32)

Remembering the factor £ for identical final state particles,

r =
Now the problem is to evaluate the various contributions to A. The dom-

inant piece comes from the W loop, a tedious calculation first done by Ellis,
Gaillard, and Nanopoulos.[14] Let Л = m^/m^, then

. (4.34)
- - ге ^ '

If A — » oo t h e n

i ri— y

167T2miv Jo Jo

(4.35)
i /IHV л

_1_тз ( да у . 7а

= ай^-7' t 4 - 3 6 )
More completely, let

so that

Then
ge* [2(2A - 1)/(A) + 10A -
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The fermion loops contribute with opposite sign:

2
F ~

I n e complex function I(z) is computed as follows.

(4'40)

(4.4!)

If г > 1/4 there is no singularity and we can do last integral as follows

Уо 1-yt/z Jo y

о о .
- у)

. (4.42)
'

Let у — 1/2 = u, so we have

\ fl-v 1
f\ fl-v
/ dy / <fttУо Уо l - .

yt/г
= z

fl/z M/2 1 _ u

/ ax / du-—«75 —

Уо У-1/2 1 — X ( j — U 2 )

fl/t M/2 1

*./0 X У-1/2 U 1 - X ( 1 - U 2 )
£ fV* dx 1 _ ! 1

/V*rfx 1 . _! y^c / . .„,
= г/ . sin —-. (4.43)

Уо x ./ГГТ 2 v ;

V * 4

But

, . _i \
dsm а - ^

2

1 1
-
4

/ ,\(4.44)
V 7

so we have

,
г Jo Jo 1 -

(4.45)



Now continue this in the complex z-plane. According to Eq. 4.34 we are inter-
ested in z just below the real axis. Thus we need to understand the analytic
continuation of the function sin"1 x for x with Re a; > 1 and just above the real
axis.

(4.46)

(4.47)

If x is real and |x| < 1 write

ei9 = ix + VI - x2,

H \x\> 1 and just above the real axis

e« = ix-i\x*-l,2 ,|!/2

• . 1 •*

s m a? —> —

The continuation is

(4.48)

(4.49)

(4.50)

(4.51)

(4.52)

(4.53)

/(*) = +2zfsin-1^

(4.54)

(4.55)
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Figure 4.5: The triangle function, I(z) as a function of z, as given by Eq. (4.57). The

real and imaginary parts are shown, as well as the absolute value of the function.

(4.56)

(4.57)

This function, which is shown in Fig. 4.5, will be needed later, as well. We can

express the decay rate for H -+ 77 in terms of the function I(z) as

(4.58)

= — 2z —cosh"1

_
' ~

4(2Л-1)/(Л)

4Л-1
(4.59)

The partial width and the branching ratio are shown in Figs. 3.1 and 3.2.

4.2 Я -> gg

A related decay is H — » gg. The gluons attach to quark loops and there is no

contribution from the W loop. See Fig. 4.6. The correspondence with the 77
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H

плллп 9

Figure 4.6: Quark loops contribute to the decay H -*• gg.

case is

(4.60)

so the partial decay width is

(4.61)

These results are represented in Figs. (3.1), and (4.7).
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Figure 4.7: The partial width for the decay H -» gg as a function of the Higgs boson
mass for mt = 100 GeV (solid line) and mj = 200 GeV (dashed line).
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5 Production of Higgs Bosons

5.1 e+e~ -» HZ* and e+e~ -> HZ

Because the Higgs boson has couplings to fermions that are proportional to the
fermion masses divided by the W mass, its direct production is inhibited in
both leptonic and hadronic collisions. Really significant limits on the mass of
the Higgs boson have been obtained only during the past year with the new
data from LEP. The essential process is the decay of the Z to a Higgs boson
and a virtual Z, as first proposed by loffe and Khoze [15] and calculated by
Bjorken [16]. The virtual Z can be detected in various leptonic channels, most
prominently in the vv channel where it is "observed" by being absent.

The overall process, e+e~ —» HZ* can be considered simultaneously with
the analogous process, e+e~ -» HZ where the intermediate state is a virtual Z.
The appropriate diagram is shown in Fig. 5.1. The amplitude can be written in
terms of the vector and axial couplings of the electron to the Z and the current
with which the Z attaches to the final state. Once again we shall use the
current in this general form rather than writing an explicit coupling to fermions
to emphasize that the calculation should turn out to involve the Z width and
not any additional details if we are interested only in the total rate. Of course,
if we are interested in the decay distribution of, say, Z —» //"*>" we must write
the amplitude in terms of the couplings of the muons to the Z. Here we content
ourselves with the determination of the rate summed over all possible decays of
the Z or Z* in the final state. The amplitude, regarding both the intermediate

Figure 5.1: The Feynman diagram for the processes e+e~ -+ HZ* and e+e~ -* HZ
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and final Zs as potentially off-shell is

M =

_ _ .„ ,- .ч
- m | J ' ^ '

As before we have assumed the Z couples to conserved currents. This

eliminates the д"д" pieces of the propagators. The cross section for a Higgs

with momentum k and Z or Z* with momentum q decaying to particles with

momenta <ft, . . . n-i is

(5.2)

x <*Ф„_а (с; ci . . . ?„_! ). (5.3)

Explicitly we have for the matrix element squared, averaged over the initial spins

of the electron and positron

(s - m | ) 2 -I- Г 2 т |

m""
(5.4)

where the tensors i and m*1" are

= Tr

(5.5)

and

(5.6)
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What do we know about j^jV? The same combination occurs in calculating

the decay width of a Z of mass squared s*:

(5.7)

The most general form possible for m^ after summing over all final states and

integrating over phase space is

М»аФ = А(д„ди - q*9fll,), (5.8)

where the tensor structure is dictated by current conservation, q • j — 0, which

we have assumed.

Comparing the two preceding equations we find

s*l/2

SM(s*) = Tz(s*) = S—TZ, (5.9)

so that

(5.10)

This can be combined with the tensor

*pi -py. (5.1 1)

The four-momentum of the final Z is c, whose square is s*. The three-

momentum of the Z, g", and its energy, 9° are

(512)
n S + S* —

=
* —

• ( 5 Л З )

Assembling all this,

2pi • qpi • q + 92pi • ft = ss* + [q* - (q- z)2], (5.14)



where z is the direction of the electron beam. Finally

(2 7 Г)4 M. fD i wo \3j * С9т\2 2T

. — —
j M. w 3 * Z

da .

- m|)a + P m | '

Since the process at hand begins with the production of a Z or Z* we expect

the cross section to be proportional to

which it is. So

Let us apply this general formula to resonant Z production so that the

decay is into a virtual Z. The energy of the virtual Z in the cm frame is

™ ? r „
E = 2шг

 Я = ^ ~ ^ . (5.18)
We define the dimensionless variable

x = 2EH/mz = 1 + - - , (5.19)
mz mz

so

If we average over the angle between the outgoing Z* and the incident electron
direction

(s'+g°'-9

2cos2^ = m| i2-2x+j + ~-^\. (5.21)

Inserting two-body phase space,

(5.22)
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gives

, (2тг)-з 4GF . + .
do- = V 7 4тгд-— g-q(e+e -->

4 m z л/2

-s +
da*. (5.23), . , , _ , „ 2(5 - m | ) 2 -f Г 2 т |

Removing the Z production cross section gives the distribution in Z* mass

squared, per produced Z:

dJV
as*

г2 г»?

4 m |
x2 2
12 3 m |

If the Higgs boson is not too light, it is appropriate to drop the width from the
propagator. Then using

V ;8 sin2 Ow cos2 ^ '
we obtain Bjorken's result [16]:

q
( '

This can be integrated to obtain the branching ratio for Z — > #*Я:
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The branching ratio as a function of the Higgs boson mass is shown in Fig. 5.2.

Some data from the ALEPH Collaboration are shown in Figs. 5.3 and 5.4. The

current limit derived from these data is тн > 41.6 GeV.

Our calculation also gives us the cross section above the resonance, where

the final state has a real Z, as first discussed by Ellis, Gaillard, and Nanopoulos.[14]

Doing the integral over final Z mass in the narrow resonance approximation,

ds*

(e* - m|)2

We find from Eq. (5.17)

7Г

ГМ'
(5.29)

тг(2тг)-3

da = q

a =
aa(e+e~ —> Z)

(5.30)

(5.31)
2 sin2 BW cos2 Ow '•

where <r(e+e~ —» Z) is the nonresonant cross section into just the channels
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Figure 5.3: Data from the ALEPH Collaboration [17] demonstrating that there is not
an orthodox Higgs boson with a mass less than about 40 GeV. The data shown are
for the Z —* Evv channel, (a) shows the data after preselection, (b) after all cuts,
and (c) the expected distribution for a 40 GeV Higgs boson. The triangles are the
data and the histogram shows the Monte Carlo simulation.
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available at the Z itself. The cross sections at LEPII energies is shown in Fig.

5.5.

5.2 Z -» # 7

The decay Z — * H*y is similar to Я — » 77 in that there is no tree-level contribu-

tion. If the Z has momentum p and polarization vector rç while the momentum

and polarization of the photon are k and £, the matrix element is genetically

M = fM^if. (5.32)

Electromagnetic gauge invariance requires that k^M.^rf = 0 so the tensor

structure must be

W — (fcupM - k • рдц»}А; (5.33)

M = (rj-ke-p-k-pe* ri) A

(5.34)

In the last line we have chosen to work in the rest frame of the Z and the

polarization of the photon has been taken to be entirely spacelike. Averaging

over the outgoing photon direction relative to the orientation of the Z's spin

gives

\A\ (5.35)

The partial width is thus

r • ^Wx**.)

- (5.36)

If we extract the coupling constants and 1/16 л-2 associated with the loop, we

can write
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Figure 5.4: Data from the ALEPH Collaboration [17] demonstrating that there is not

an orthodox Higgs boson with a mass less than about 40 GeV. The number of events

expected from the Hvv channel alone is shown as the dashed curve while the solid

curve includes results from charged leptonic channels as well.
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Figure 5.5: The cross section for e+e~ -* ZH as a function of the cm energy for

various values of the Higgs boson mass in GeV.
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<•*>
There are contributions, as with Я — » 77, from a W loop and from fermion

loops. [18] The contribution of a single fermion of electric charge eQp and Тз/, =

A = COS01V

(5-39)

If mp » m| , m# the double integral is simply 1/3 and we have

OCOSO'IV

For example, the contribution of a t qu^rk is

= °-098 X 3 ( c o l o r s )

= 0.29. (5.41)

A very tedious calculation for the W loop gives [18]

Aw = —4 cos fl Гг~х

I dx I dy
Jo Jo

- y(l - y ) m | + a:y(m| - m?H) ' ^ '

While it is not too difficult to do the integral analytically, it is not especially

illuminating. If тц < 2m»v the integral is nonsingular and we can simply
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expand the denominator and integrate. In this way we find an approximate

form

Aw = - (4.5 + 0 . 3 2 ^ ) . (5.43)
\ WzJ

Now the rate for Z — > Hf is

where

F - ™1-™н /с 4сч
^ - amz ' ( 5 ' 4 5 )

A = AF + AW

= 0.3 ~(4.5 + 0.3^|)

V m l /

- - ( 4 - 2 + 0 - 3 i i ) - (5-46)

Numerically we find

r -
~ 192тг3 sir

( 2 \3

1 - ^ 1 |Л| 2 . (5.47)
m\)

Comparing to the standard

V(Z —» ц+ц~) = —£ ^2[1 + (1 — 4ж)2]-, (5.48)

we have

M - «* Л
4 ~ 8тг2 8т 2 л М

These results are shown in Fig. 5.2.
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5.3 Hadron Colliders

The highest energy searches for the Higgs boson will be conducted at CERN's

Large Hadron Collider (LHC) and the Superconducting Super Collider (SSC)

near Dallas, Texas. The fundamental paradigm is that protons are composed of

partons - quarks, antiquarks, and gluons - and processes with large momentum

transfer are understood in terms of the fundamental interactions of the partons.

The canonical presentation of this picture for hadron colliders was given by

Eichten et al. (EHLQ). [19] If the probability of finding a parton carrying a

fraction of the proton's total momentum between x and x + dx is f(x)dx, then

the cross section for a particular process in a proton-proton collision is given by

da = J' dxldx2S(xl)f(x2}da (5.50)

where a is the partonic cross section. If the process in question is resonant

production, e.g. qq —> W, a Breit-Wagner formulation in the narrow-resonance

approximation is appropriate:

2 J + 1
о = (25a + 1)(25Ь + 1)

2J + 1 16тг
2 7гГтД„е(5 — m 2 )

О ~ l ~ •*• ) " * '

4тг2„ „ . ,

(2Sa + l)(25b + 1) m2

-» (2J + 1 ) — rin6(s-m2). (5.51)

The proton-proton cross section is thus

a = fdx,dxyf(Xl)f(x2)(2J+l)—rinJ m

x£(s:rjX2 - m2) (5.52)

+ 1)4^2 fdxf, . . . , ,
m 3 Гьт J —f(x)f(r/x) (5.53)

- —3 - Г,-пг— . (5.54)

Here we have defined the luminosity spectrum

r /(e)-/(r/e)- (5Л55)
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Both т = rn%c,anance/s a n c ' £ a r e dimensionless.

Let us apply ibis formalism to the production of Higgs bosons by gluon-
gluon fusion. We have previously determined the partial width for H —> gg.
Reading from Fig. (4.7) we find that for mt = 100 GeV and тн = 500 GeV,
Г(Н —* gg) = 10~2 GeV. This is to be inserted into the expression

- G - ! (5.56)
m m2 dr

The three factors at the front of the expression arise in the following way. If
two gluons collide, only one-eighth of the time is the combination colorless as is
required if we are to make a Higgs boson. Moreover, the width for H — » gg is
the total, summed over colors, so the width for any single channel is one-eighth
of this. However, in calculating the total width we divided by 2 for the identical
final state particles. This must be removed.

The differential luminosity is obtained from the proton structure functions,
given for example by EHLQ. Here we use a simple fit for the gg luminosity
spectrum [20]:

». _ О Щ4 „-24.8ras /f Kf\

r — = 2 • U) • e . (5.57)

In particular, at SSC energies (s = 1600 TeV2) with mH = 500 GeV, т -
( f?) 2 = 1.56 • Ю-4 and

dC
т— = 270, (5.58)

. = 4.2.10-"mb
m2 dr (500)2

= 420 nb. (5.59)

We can now compute gg fusion production of Higgs from

Ь- (5.60)

For mt = lOOGeV we have Г(Я -> gg) = lQ-3GeV and

a(ma = 500 GeV, mt = 100 GeV) = 10 pb, (5.61)
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Я

Figure 5.6: The diagram for WW or ZZ fusion.

while for m t = 200GeV we find Г(Я -+ gg) = 3 • 10~2GeV and

= 500 GeV, mt = 200 GeV) = 30 pb. (5.62)

5.4 WW Fusion

A second mechanism for Higgs production in hadron-hadron collisions is WW
fusion.[21] The partonic process is çiça — * 9i<Z2̂ i as shown in Fig. 5.6. The
amplitude is seen to be

- A

, . f t . .
(5'63)

where A — gmw for WW fusion and A = gmz/ cos ow for ZZ fusion.

Squaring, averaging over initial spins, and summing over final spins,

= ^ -

ТГ

The convenient identities



j*y" = 32 (a • с Ь • d + a • d b • c), (5.65)

Tr £ъ

and the definitions

enable us to write

where

9L = (gv

= 32(a-cb-d-a-db-c), (5.66)

(5.67)

С =

For V = W,

while for V = Z,

9L =

9R = ^ ( -

(5.71)

(5.72)

(5.73)

Let us consider the WW case where С = g4 and Z? = 0. Referring to Fig.

5.6, the kinematics are

= £(1,0,0,1) p2 = E( l ) 0,0 , - l ) ;

* i S ) ;P =

P2 =

= - 2 P l • р'г = -

w - .

PJ.b

(5.74)

(5.75)

(5.76)

(5.77)

(5.78)



- 57 -

The variables Zi and x^ give the fractions of the incident quark momenta that

are carried by the outgoing quarks. The final approximation is valid if the

transverse momentum of the final quark is small compared to its longitudinal

momentum.

The two colliding virtual Ws must combine to make the Higgs boson so

- (2E - vkf

(2т)

to obtain

(Й.1 -f M 3 (5.79)

/0 „ ^ч i ,-(2 - z, - *a) ^ — -r

-(Й.1+Й.2)2. (5.80)

In the general expression for the cross section

d(T = (2тг)4

25 2я-

we integrate out the Higgs momentum using

(5.82)



If we keep only large pieces in argument of 6 function, that is, drop the pieces

involving px,

i / g у_ а

- le** Uin 20J w

a!a)-mu). (5.84)

We can now integrate out the transverse momenta:

_16 Vsin2 /̂ т^о s(l-x)\ s(l-x)

. (5.85)

This approximation ignores the transverse momenta, but it is still a very useful

guide.[22, 23, 24]

While WW fusion is in many ways analogous to 77 collision in in e*e~

physics, it differs markedly in its transverse momentum behavior. In 77 colli-

sions the outgoing electron and positron tend to be very close to the beam line

because the virtual photons prefer to be as close to onshell as possible. In WW

fusion the virtual Ws are inevitably spacelike and thus necessarily pretty far

from onshell. While the outgoing quarks tend to be collinear with the initial

direction, the tendency is not nearly as strong as it is in 77 collisions. Indeed,

the transverse momenta of the outgoing quarks are generally of order mw since

it is this quantity that sets the scale for p± in the denominator of the cross

section expression.

It is possible to be more quantitative here and calculate the transverse mo-

mentum distribution of the Higgs boson in the limit of very high energy quark-

antiquark collisions. The transverse momentum distribution in this instance
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is
dcr ^p±i(Ppj.s(Pp±^(p± -p±1 -

We note that at very large s relative to m^ the mean value of x\ and xz is

governed by

(1»я)ая2д ; {Я)„1_2* (5.87)
6 yS

Inserting these into the expression for the transverse momentum spectrum

d<* f _ «fy-Ll _ ,-05,4
__ - Qf / _ - __ - - , (O.So)

• '
We can perform the integral by combining denominators with Feynman trick,

/

J

( 5 . 8 9 )
у

where we define

Moreover, we can normalize this

So

dpï = (x)mlfF 1 /-W.2 1 ' (5-92)

This distribution is shown in Fig. 5.7
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Figure 5.7: The transverse momentum spectrum function, Eq. (5.90), for Higgs boson
production in the limit of very high energies. Since the distribution is determined by
г ~ PI/(< ^ > ™\v)i the typical transverse momentum is of order mw and extends
rather fax. At finite energies the distribution falls more rapidly for large г.

5.5 Full Calculation

The preceding calculation made some useful approximations that are justifiable

when the energy available is large compared to the mass of the Higgs boson. It

is possible to proceed without such an assumption. We describe the final state

of two quarks and a Higgs boson in terms of three Euler angles. If we ignore

the azimuthal dependence about the initial beam direction there are only two

angles, together with two energies that are final state variables. See Fig. 5.8.

The cross section is given by

(5.93)

where E[ and ££ are the final state quark energies. We parameterize them as

(5.94)

The corresponding final state quark momenta are

p = (5.95)



Figure 5.8: The kinematics for WW fusion. The orientation of the final state plane
is specified by the angle /3 that the normal, N, makes with the z axis and by an angle
a that lies in the final-state plane. The angle between p\ and —pj is д.

Pi = - z cos(a - в) cos /3 - у sm(or - в) - z sin /3 cos(a - в), (5.96)

(5.97)

where cos Q = —p\ • fa. The various Lorentz scalars are thus

(5.98)
1.

Pi-Pa = o 5 '

Pi-P2 = ( l - - cos a sin /3)s,

Pi ' Pi = C1 ~ *?)(! + cos a sin

9? = - ( 1 -i?)(l + сое a sin 0)

Ï-Рз = j ( l - 0(1 -

-Й = j

P2-P2

(5.99)

(5.100)

(5.101)

(5.102)

(5.103)

(5.104)



= -I(l-C)(l+cos(a-0)sin/3)s (5.105)
A

The cross section expression is then

dCdadcasP
da =

-a

. (5.106)

We can actually do the integral over the angles:

а* л
J(xty,0) — I da I

Jo J-i

_ . / 3 Г 1

~ lÂÏL
v,-i

*
x (ж — у cos 0) (у — х cos 0)

, VA x* + y*-3xyc0se+ 1 \
tanh - - H -- -тут — ^y-r — гч — H5.107)2 2 - 1) J* 7

where

Д = ж2 + у 2 -2хусоз^-1+со8 2 0 (5.108)

cos б = -pi-Pa (5.109)

We can express cos в in terms of ij and £'

(5.110)

so
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E? + JE? - 2Е(Е'3созв = (y^ - E{ - Etf - m^, (5.111)

and finally

This determines the allowed region for integration. Since |cos0| < 1,

(5.ПЗ)

—
л

(5.114)

Combining these results,

: , 1 + COS0

(5Л15)
For WW fusion, С A2 = g6m^/s2. We have thus reduced the calculation to a
two-dimensional integral that can be done numerically.

To relate this complete expression to our earlier approximation we observe

that for large s

( 5 Л Ш )

the proof of which is left as an exercise. Inserting this gives the previous result

5.6 Equivalent W Approximation

Let us return to an earlier stage in the calculation

(5.118)
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Here the W energies are >/S(l — zi)/2, y/s(l — xj)/2 so let у = 1 — x, and do

the pj_ integrals

(5.119)

We want to interpret this result as resonant production of a Higgs boson by

colliding Ws, The WW cross section is dominated at high energies

H. The cross section is

> WW)6(s - mi) (5.120)

while the Я -» WLWL width is

g 2

_ _ _

We rewrite the cross section as

d a = Lg(e_m^dyidy (5.122)
4 mfc ум

Thus the Higgs production cross section is

s = . У 1 у 2 ) ~ У а ) . (5.123)

We interpret this as fluxes of H^s.[22, 23, 24]

In Fig. 5.9 we show a comparison of WW fusion calculated exactly (in the nar-

row Higgs approximation) with the result from the equivalent W approximation.

In Fig. 5.10 we show the cross section for e+e~ — » vvH for two values of the

Higgs mass, as a function of the e+e~ cm energy squared. In Fig. 5.11 we show

a comparison of the full calculate, as in Fig. 5.10 to that obtained with the

equivalent W approximation. The equivalent W approximation overestimates
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Figure 5.9: l h e ratio of the cross section for 9192 —> <h<hH via WW fusion evaluated

using the full formula, Eq. (5.115), divided by that obtained from the equivalent W

approximation, Eq. (5.117). The curves are for ma = 300, 500, and 700 GeV.

the cross section because it ignores the contribution of transverse momentum to

energy conservation. This error is most important when the incident energy is

small.

There are important limitations to the analysis we have presented here. The

most important is that we have assumed that the Higgs boson is narrow. If this

is not so, then there are important contributions that do not proceed through

the Higgs boson, but which have the same final state, i.e. WW or ZZ. See Fig.

5.12. It turns out that if the Higgs boson mass is less than about 700 GeV our

approximations are not too bad. If the mass of the Higgs boson becomes much

larger, the width of the Higgs boson approaches its mass and indeed perturbation

theory breaks down. This is discussed in the next section.
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and 140 GeV, calculated from the full expression, Eq. (5.8) divided by that from the
equivalent W approximation, Eq. (5.117).
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Figure 5.12: Some diagrams that produce WW or ZZ in the final state and thus may
interfere with WW fusion production of the Higgs boson, which decays into this same
final state.
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6 Very Heavy Higgs Bosons

6.1 The Equivalence Theorem

As the mass of the Higgs boson increases so does its width. It is then inap-

propriate to treat its production in a narrow resonance approximation. More

importantly, if the mass increases, so does A, the ф4 coupling, since the Higgs

mass is given by Eq. (2.69)

m*H = -2ji2 = 2AtA (6.1)

If Л is too large perturbation theory is not reliable.

In these circumstances the standard approach is to notice that it is just

the longitudinal components of the W and Z that have large couplings to the

Higgs boson. [25, 26] As a simple example of this we compute the partial width

for H — > WL\VL and compare it to our previous result for Я — >• WW. The

procedure is to use the equivalence theorem, which tells us that to compute

amplitudes for longitudinal Ws and Zs at high energy it suffices to compute the

amplitudes for the Higgs bosons that were eaten to become those longitudinal

components. [25, 26, 27].

Thus we return to the Lagrangian before spontaneous symmetry breaking:

С = (D^(D"<t>) - Мф - A(^V)2, (6.2)

where

, 1ф =

Ф*Ф = (Ф\ + Ф1 + Ф1 + Ф\}- (6.4)

Clearly there is an 0(4) symmetry since the fields ф^г = 1, . . .4 are on an equal

footing. Explicitly,

(6.5)
Actually O(4) as a Lie algebra is equivalent to 5C/(2) x 5C/(2). This means
we can find two completely independent rotation groups under which the La-
grangian is invariant. To see this here we write
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if = fax + fay + <j>4z, (6.6)

<r = fa, (6.7)

С = ôM7? M

For one SU(2) rotation take e~iS'T with, for an infinitesimal 6a

£T = -tea-fir, (6.9)

60 = 0, (6.10)

where Т are 3 x 3 rotation-matrices analogous to LX,LU,LZ for i = 1. This

just rotates the тг field and leaves о alone. It is clear that this is just an isospin

symmetry. Next consider an infinitesimal 6/3 and let the infinitesimal changes

in the fields be •"'-' '•••-;l''-pv

6a = f-îi, (6.11)

so that

с/ 2 , 2\ л - r - i о t 1'>n'-'t ; !

д(л"{ + <y') = 2тг • Off + loto
= 2 т г - ( - 0 ^ + 2^ .^(7 = 0. (6.12)

Thus this second rotation group generated by S ft is also a symmetry of the
Lagrangiari. There is also a discrete symmetry, parity:

тг -» -if, (6.13)

<r -v -fff. (6.14)

The 5/? interchanges these so it is "axial". The O(4) symmetry is equivalent to

one vector SU(2) and one axial SU(2). We now allow for spontaneous symmetry

breaking but without the Higgs mechanism
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<7 = {(г) + Я, (6.15)

t>a = -0VA = <<у)а. (6.16)

If we re-express the Lagrangian in terms of the shifted fields we find

Я ( Я 3 + тг3) + ( Я 2 + тг2)2 (6.17)

^ ) 2 . (6.18)

The equivalence theorem tells us to regard тг2 as being zz + 2w>+tu~, where
z = ZL and W = WL- The H —» "я-тг" interaction then gives a matrix element
for Я

2 = M. (6.19)
Jbl/

In this way we find

m" (6.20)
Wl " * J / ^

Since

- = \A^2GF, (6.21)
v v '

we have

Г = §r^m^' ^6>22^

in agreement with the ma —» oo result.
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6.2 WW Scattering

We now calculate WL and ZL scattering using the Lagrangian of Eq. (6.18)

where the longitudinal W and Z are identified with the charged and neutral

pion fields.

\w+w--+zz\

(6.23)

W

W

0 (parity!) (6.24)

W ^ - z

H

W

Summing these contributions we obtain

- - ^ -
S — TTlff

At small s, — iM — is/v2

s
• -ТПН

(6.25)

(6.26)
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\zz-*zz\

H

Z г

s — m 2 V v

z z.

H

Z

Z

oc u-m2,

( 6 . 2 7 )

(6.28)

(6.29)

8u2 •4! (6.30)

Summing the amplitudes

V2 \S — Шд t — frff

+ !^[ ( 1 __^) + ( 1 _

u —

i ч

8v2 24 (6.31)

(6.32)

(6.33)
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\w+w- -» w+w-

= 0 parity (6.34)

x 2 x 2 (6.35)

W

W

H
W

W

/ • 2
/ ITnJf

V 2 Ï T2u s —
x 2 x 2 (6.36)

W. W

W

Summing the amplitudes
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(вЛ8)

(6-40)

We can get the result from crossing s <-+ u.

- Ш - - (6.41)

These "low energy" results follow from the "chiraT SUÇ2) x SU(2) symme-
try more generally, and not just from the Lagrangian we have used. How far can
we believe them? Certainly they are not reliable when they violate unitarity. If
we use the old-fashioned scattering amplitude normalized so dcr/dU = | /£J we
have

A - — * (6'42)

And as s —* 0 the amplitudes calculated above are

/(W+W-ZZ) = ±& (6.43)

f(ZZ-^ZZ) = 0 (6.44)

(6.45)

f(W+W+ -* W+W+) = - (6.46)
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The scattering amplitude has the standard partial wave expansion

< 6 - 4 7 )
where the partial wave amplitude is

at = eiStsm6t (6.48)

and the optical theorem says

(6.49)

For elastic scattering the phase shift Se is real, while if there is inelasticity, it

has a positive imaginary part.

A convenient way to express elastic unitarity is

~ig

(6.50)
at

Im— = - 1 (6.51)
о/

From this it follows that

\ot\ < 1» |Rea<| < - (6.52)
À

Our s-wave amplitudes are

16^2 = 1 6 7 ^ ^ (6'53)

(6.54)

(6.55)
16тг

Clearly these cannot be used at arbitrarily high energies. Let us find a prescrip-

tion that gives elastic amplitudes that do obey unitarity and which reduce to

these forms at low s

We start from the relation

Im = - l (6.56)
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We start from our Born amplitudes above and define

I/a = ( l / a B o P n ) - t

For W+W- -> ZZ we have

This ad hoc procedure at least gives us a unitary amplitude with proper low
energy behavior. Whether it correctly describes the physics is unknown.

We can compare the W*W~ — » ZZ cross sections obtained from the low
energy theorem to those obtained after unitarizing. A more sensible treatment is
to look in the three pure isospin channels, / = 0, 1,2, rather than in W*W~ -»
W+W~, ZZ, etc. If we use Clebsch-Gordan coefficients and remember that our
definitions of W± do not correspond to the Condon and Shortley conventions,
we find for the s-wave amplitudes

-» W+W-) = i a / = 2 + ia / s = 1 + i a / = 0 = ±(*/*o) (6.60)
О £. О Z

a(W+W--*ZZ) = -^a / = 2 + ia/ =o = (sA?0) (6.61)

(6-62)

from which we conclude

a / = 2 = -(s/so) (6.63)

a/=i = 0 (6.64)

(6.65)

Of course that the 1=1 s-wave amplitude vanishes is simply a consequence of
Bose symmetry.
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If we now apply the A'-matrix unitarization procedure to the pure isospin
amplitudes we get

(6'67)
These can in turn be used to calculate the amplitudes in various channels:

aK(W+W- -* W+W-) m j o k + joui + JeiLo (6-68)

(6-69)

(6.70)

The resulting cross sections are compared to the unitarized results in Fig. 6.1.

An alternative procedure is to take the measured properties of low-energy
mesons and scale it roughly with /„ — » v. We can use this to estimate the scat-
tering amplitudes away from the low energy regime. In either event, the scat-
tering amplitudes can then be used to calculate the processes 4192 — * çifli WW»
9i?2 — » 9i92^^5 9i9z —* 9i?2^^' O n e °f ^ e most interesting possibilities is the
final state W+W+ , the isospin- 2 channel. Current estimates suggest this is just
at the edge of observability at the SSC. [28]
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Figure 6.1: Cross sections for scattering in various WW and ZZ channels at high

energy using the low energy theorem (dashed), Eq. (6.65), and a simple ЛГ-roatrix

unitarization (solid) of these amplitudes, Eq. (6.70). The cross sections are computed

for 5-wave scattering only and are obtained from a — (16ff/e) |a|2, and are normalized

to <TQ = IOTP/SO = 6.8 nb.
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7 Predicting the'Higgs Mass

7.1 Nambu-Jona-Lasinio Model

Thus far we have treated the mass of the Higgs boson as a completely unknown

parameter as indeed it is in the standard electroweak Lagrangian. An intriguing

possibility is that the mass of the Higgs boson is determined dynamically and

is directly connected with the mass of the *-quark. This proposal has been

advanced by Nambu[29], Miransky, Tanabashi, and Yamawaki [30], Marciano

[31], Bardeen, Hill, and Lindner [32], and by Suzuki [33]. Our treatment follows

closely the presentation of Bardeen, Hill, and Lindner.

Suppose there is a four-fermi interaction in the b — t system that is so

strong that it causes tt to "condense," that is < tt > ^ 0. As we saw before, a

combination like tt is not a singlet of chirality or of the weak SU(2). Thus the

condensate breaks both of these symmetries spontaneously. If we start with a

theory that otherwise is invariant under SU (2) x U(l) we anticipate that the

Goldstone theorem will guarantee us three massless spin-zero mesons. These

correspond to the massless components of the usual Higgs doublet, which are

eaten by the W and Z,

Let us see how this works in practice. In order to preserve SU(2) x U(l)

in the Lagrangian our four-fermi interaction must involve the t — b left-handed

doublet, though we can elect to consider the right-handed component of t alone.

Thus we postulate an interaction

(7.1)

where

_
and where there are understood summations over Nc colors in QLtR and

Explicitly

С = GtLtRtRtL + bLtRtRbL) (7.3)



- so -

Figure 7.1: The gap equation for the mass of the t quark. The X represents the t
quark mass insertion that arises from the four-fenni interaction when tt takes on a
vacuum expectation value. The solid circle represents the four-fenni interaction.

(7.4)

(7.5)

We can solve the model in the limit Ne — »• oo since then we need only to sum

bubbles. At a fixed order of perturbation theory, the bubble diagrams have the

most complete loops and therefore the most factors of Nc-

The mass is obtained by iterating to obtain the "Gap Equation" represented

by Fig. 7.1. If (tt) -ф 0 There is a mass according to

a « \GCtt)tt, (7.6)

2-х-/- (7-7)

The integral equation represented by Fig. 7.1 is

r-7-Чг M



t t

t t t
Figure 7.2: Diagrams that must be summed to find a pole in the s channel of tt
scattering in the Nambu-Jona-Lasinio model.

Of course the integral is divergent. We use a cut-off in Euclidean space:

A

(7.10)

(7.11)

Then

—imt

Гл' гк'де*
Jo (2тг)4

mt

GNC-т-г-
8тг2

Л 2

— г
m 2 (7.12)

It is apparent that G'1 is of order Л2. This is just a statement of the fine

tuning problem.

What is the particle spectrum for this model? Let us look for a pole in

the tt channel. We must sum the diagrams indicated in Fig. 7.2. The bubble

diagrams give a geometric series, which can be summed:

-ил = * +
2 V. 2



i _ Г
l+j-mtl

t <Pq 4[g2 + g .p + m2

У (27T)<(92-m2)((? + p ) 2 -

iGNc

If we judiciously rearrange terms we can use the gap equation, Eq. (7.9) to

simplify the result:

~ 2 \ 2 У (2тг)4 [с 2 -m?

2 8m 2 -2p 2 1 Г 1

(9 + p)2_m2 (92_m2)((ç + p)2_m2)Jj

iG ( iGN г d*q Г 4 2(4m 2 -p 2 ) I V

2 \ 2 ^ ( 2 7 r ) 4 L92 - m ? (<f ~ m1)((q + p)2 - m?) J J

- —[( 2 2ч у <̂ 9 1_

so there is a pole in the scalar channel at p 2 = 4m2. This is the composite Higgs.

What about the charged channel bt channel? The calculation is similar to the

one above. For the first diagram shown in Fig. 7.3

- iM = iG. (7.15)

For the second diagram in Fig. 7.3

-Ш = i G

f Tv
* J (27Г)* ( 9

2 - ml)((p + c)2 - m?)

f d*« TT rfW-d'i
J (2»)4 (g» - m2)((p + 9 ) 2 - m?)



Figure 7.3: The first two of the series of bubble diagrams for bt scattering in the
Nambu-Jona-Lasinio model.

f <<* 1

* J 2*< - ml

(7.16)

Now the gap equation says

so this diagram gives

(7.18)

Doing the geometrical sum, we get

-iM = i G l -

+ m? + m g - p a i r 1

-m?) J/



- 84 -

Figure 7.4: The bubble diagrams that give mass to the W.

- _ _ L / f *9
~ NC\J (27r)<

where we have remembered that шь = О. Continuing explicitly

_-JM - _ J _ / / V f *<*
^ ~ Nc \ Уо У (2тг)ч

~2р'рх Г1

а)а/
2p̂  _
-a:)^-*m?)aj

2о L zm? - x(l -

There is a pole at p 2 = 0 so this is a massless state.

Now look at the W propagator. For a massless W we would have

(7.21)

In addition we have single and multiple loops as shown in Fig. 7.4. The single

loop gives



_ Г
J 27T

/-*« г1,

~ 2 У(2тг)<./о

We set fi2 = jcm2 — x( l — x)p 2 so

/• rf
XJ 2

2 - 2 о 2тг
"

i7rn/2 Г rf

(7.23)

Now consider the effect of multiple loops. The bt interaction is

(7.24)

so

This just picks out the t mass term. Switching to dimensional regularization,



iGNjg* f fq f
2 - 4 У (2тгУ«У

х Т г

К И У & Х /* ,
--- 8 2 " Уо Л

. »7г" n
Л(2тг)8

7-1/2 n

- ) , (7.26)

where (Р(х) = xm% — x(l — ж)р 2 . We know t h a t t h e tb amplitude is given by

Eq.(7.19)

_ 1 Г/ А 2р.д
~ ЛГС У (2тг)4 ^ [ ( p H- Ç)2 _

(7.27)

To sum all the diagrams г'С? should be replaced by this so

- т№ЯсР»Ру / У
~ (27г)" р2 Уо Л в * ( А 1 а

Altogether

-iM = -(



у* Г(2-п/2)Г m ? , 0 / 1 Л
x / rfj / ЗУ? n/2 -S—f + 2g(l - ЖМ

Уо (^2)2-"/2 I p2 J
(7.29)w p >•

If we had

(7.30)
r J

without insertions, it would become

Now

If we find where this vanishes we will have the W mass. This occurs when

With the rule connecting dimensional regularization to а Л 2 cut-off

Г(2-?)-»1пЛ2/^2, (7.34)

I get

Jo ^ тг о /г

Following Bardeen et al., [32] define

L Г &**#. (7.35)
Уо г2

(7-36)
(4я-)2Ур v /i2 v y

(7.37)
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Then mfy is given by

P2 = S2(P2)/(P2)2 (7.38)

To get an approximate result for m2^ notice that the denominator of the W

propagator is

<7-39 '
so for small p2 where the denominator of the propagator is just — m^, we find

m ^ =

<*£
V5 8/(0)J

/(0) = v/2=125GeV. (7.40)

But we have an equation for / :

™ - ?ef(4тг)2Уо arm2

This enables us to find m t. If Л = 1015GeV,JVc = 3,/(0) = 125 GeV, then

m t = 165 GeV.

Bardeen et al. [32] have abstracted from the Nambu-Jona-Lasinio model

a theory at a scale Л that has a static field H. The heavy field H induces

a four-fermi coupling. The loop corrections generate a kinetic energy for H.

With sufficiently strong coupling, the loop corrections drive the mass squared of

H negative. This gives spontaneous symmetry breaking. The predictions they

obtain using the renormalization group for Л = 1015 GeV are mt = 229 GeV,

тн = 256 GeV .

As Bardeen et al. noted, the NJL result is an infra-red fixed point so

renormalization group calculation tends to this result. Suzuki [33] has showed

that more than one model can lead to the same effective theory involving Я . The
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difference between models can be lost if the renormalization group equations are

calculated in leading order only. There is more arbitrariness in the It condensate

model than there appears at first. Nonetheless, it is a very interesting model

because it shows how dynamics can produce the same effects as the model with

fundamental scalars.

8 W - Z Mass Ratio

It would be natural to expect that the mass of the Higgs boson would influence

the W and Z masses and it does. However, unlike the /-quark mass, the effect

is logarithmic and thus it is hard to obtain a limit on the Higgs boson mass by

measuring the W and Z masses. This was first noticed by Veltman [34] and has

been pursued by others, especially Appelquist and со- workers. [35]

In general there is nothing we can say about the relation between the W

and Z masses. The mass term arises from

(8.1)

If there are several Higgs multiplets

, (8-2)

where we used Q{«£) = (T3 + У/2)(ф) = О. Thus

(8.3)

For the ratio then
< * - > *

If all the Higgs multiplets have Г = 1/2,

g*
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In general, however, the mass ratio can be anything. In the standard model with
a single Higgs doublet, the vacuum expectation value leaves a symmetry group -
custodial SU(2) - behind. This symmetry suppresses radiative corrections from
the Higgs to the mass ratio.

Here we provide a simple calculation of the leading correction to the W -

Z mass splitting from the Higgs boson. We rely on standard relations for the
radiative electroweak corrections. See, for example, Réf. [36]. The W mass can
be predicted from the a, GF, and the mass of the Z:

~>2 I 1 _L 1 ^"^*У* ' *••' I \ „ 2 /Q ft\
miv = о I l + \ * TzT*—4~ I т г (8-6)

Here the radiative corrections are contained in

c2 o2 / g2

Дг = Д а — Др-о H—о ( ^ з з ( т г ) ~" 2в2Пэд(т2

?)) + -r(s 2 — с 2 ) ! ! ^ ^ 2 ^ ) (8.7)
s s s

Неге Пзз is the coefficient of g^ (with g2 dropped) in the W3 — W$ polarization

tensor, etc. and we define

Д а = е2 ( П д с ( т | ) - Пдд(О)) , (8.8)

Др = -^-(Пп(О)-Пзз(О)), (8.9)
mw

If we want just the тн dependence for тпц » mz it is easiest to work with
unitary gauge and dimensional regularization. There aren't any 7 H couplings
so Д а = О. We need only

(8.11)

We have used Пщ(д2) ss П ^ ^ 2 ) and treated mz and mw as small.

The diagrams with a Higgs boson in them that contribute to the W-Z mass

shift are shown in Fig. 8.1. Because the Z is just cos 9w Ws—sin OwB the factors
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uVv^/v
••.»<
H н

Figure 8.1: Diagrams that are dependent on the Higgs boson mass and affect the W-Z

mass splitting.

of 1/ cos ow for the Z are cancelled and the Пзз and ГГц = П+_ expressions are

the same except that Пзз bas mz where Пц has m\y.

It is clear that the diagram with a pure Я loop doesn't contribute since it

gives

Пзз(0)=Пи(0), (8.13)

and

П'(О) = 0. (8.14)

The other diagram gives

Г Jr f ™ 9 a 0

Jo J 2я-4 A* - x(2я-)4 (A* - x2

92 + z?2 - xmjj - (1 - x)m2)2 '

(8.15)

We only care about д/за. The other piece is gauge dependent and isn't needed

for our work. Our Пз are the coefficionts of the g^ pieces. With dimensional

regularization we have



f I
У <™jfc2-T
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i**fi Г(а - » ) ( -
- (m2)*-n/2 f '

* V " / 2 r ( a - = - l)(- l) °-"»
- - ( m * ) < > - ' > / * - * г Й 2 m > ( 8 Л 6 )

and

fc"fc" -» fcV7«- (8-17)

We write

1 — — i
ffl(,*) = - « i j . f e - ^ , (8.18,

/x2 = arma + (1 - x)m2 - ж(1 - x)q*. (8.19)

In particular

(8.20)

Now

= r(2-n/2)-ln/z 2, (8.21)

so we have
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The piece proportional to m# cancels. The hi rrifj piece is

Пзз(О) - Пц(0)

1 x 1
X I • * « » * fi л * !»•»•»* __•»»•»* e«v»" I _ _ i

\

The convergent piece goes as 1/p2. The other piece gives

- /Vft» xi"'
~ A 2 l ' З » *

So the portion of interest is

12

1ЫО)-1МО) = _

(8.22)

(8-23)

On the other hand

( 8 . 2 4 )

П'(0) - . . (8.26)
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Altogether

9*

(8-27)

fa 2.5x 10-3lnm^. (8.28)

in agreement with the result for m# » mz found by Sirlin.[37] Unfortunately

this remains small for large mtj. Changing тн from 100 GeV to 1000 GeV

changes Дг by 0.01. The shift in the W mass is related to Дг by

(8.29)

where s2 = 0.23. A shift of 0.01 in Дг corresponds to a change in the mass of

the W of 170 MeV. A measurement to this precision is not out of reach, but

its interpretation will await the measurement of the t-quark mass, which affects

the W mass more strongly.

9 Summary

The search for the Higgs boson epitomizes the state of particle physics. The

confirmation of the Standard Model by LEP compels us to find the precise

mechanism of electroweak symmetry breaking. The discovery of a fundamental

Higgs boson that comes from the minimal scenario described in these lectures

would not be completely satisfying because it would not point us towards the

next level of understanding. By completing the previous level - the physics at

1 TeV or less - it would close off one avenue of exploring the deeper questions:

what is the full gauge group of particle physics, what are the full fermion mul-

tiplets, why are the masses of the fermions what they are. Should LEP II, for

example, find a completely orthodox Higgs boson our celebrations would last

only twenty-four hours and we would wake the next morning wondering what

to do next.
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A more optimistic view is that electroweak symmetry breaking will reveal
either super-symmetry or technicolor. These solutions would give a bridge to
physics at higher energy scales and moreover would provide a rich spectroscopy
for the LHC and SSC. The ordinary Higgs solution is barren, a mathematical
rather than physical answer to the puzzle of symmetry breaking.

Nonetheless, the simple Higgs model provides an indisputable guide for
research over the next decade. We know everything about this Higgs boson
except its mass and whether it exists. We can predict its production cross
sections at future machines and model its decays into prospective detectors.
This has already become a major international industry.

The history of particle physics is marked by unexpected discoveries like

parity violation and CP violation, and by anticipated discoveries like that of the

antiproton and the W and Z bosons. The search for the electroweak symmetry

breaking mechanism combines these two elements because we know there is

something out there, but we don't know what it is. This is the drama that will

sustain us in the arduous business of LEP II, LHC, and SSC.
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10 Appendix

Some useful relations for decays and cross sections:

General Phase Space

* •
2 body Phase Space]

~6

(10.2)

13 body Phase Space]

Dalitz plot form: The final-state plane's orientation is described by three Euler
angles, a, /î, and 7. The angle a and 7 are integrated from 0 to 2тг. The angle
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/3 is integrated from 0 to тт. The energies of the final state particles are E\, E%,

and EZ in the rest frame of the decaying particle.

(10.3)

Quasi-two-body form: The system of particles 1 and 2 is distinguished and

viewed as a resonance of mass

(Ю.4)

n body I

momentum of 1 in 1 — 2 rest frame

momentum of 3 in overall rest frame

solid angle in 1 — 2 rest frame

solid angle in overall rest frame

(10.5)

where

General Decays

12 Body Decays |

x (27

m+1

dT =

. 9 m )

(10.6)

(10.8)

(10.9)
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3 Body Decays

Elastic Scattering

(10.10)

General Cross Sections

4fhl factor** ( 1 ° Л 1 )

flux factor = ^(pi-p2Y-m\ml (10.12)

= Pon\/S = Plabmtarget (10.13)

12 Body to 2 Body)

ас - «kib"|! < 1 0 Л 4 >
f-йЬ^2 №»)

da = |/cm|2rfîîcm (10.17)

(0°) (10.18)
fcm
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Avant propos

Ce cours couvre un certain nombre d'aspects de la physique des bosons de Higgs au

delà du Modèle Standard Minimal (MSM). Par MSM nous entendrons le modèle standard

des interactions électrofaibles, de groupe de jauge SU(2)L®U(1)Y, avec un "secteur de

Higgs" minimal : la brisure spontanée de la symétrie de jauge SU(2)L®U(l)y en U(l)e.m.

est assurée grâce à la présence d'un seul doublet (de SU(2)t) de champs scalaires de Higgs

Г Ф + >

Dans ce cas, le potentiel de Higgs est donné par
У(Ф) = Ц2(ф1ф) + X (Ф*Ф)2 (2)

avec u,2 < 0 et A, > 0.

Ce modèle minimal implique l'existence d'un seul boson scalaire physique neutre, le boson

de Higgs ЛБМ- Ц existe de nombreuses revues [1,2,3], certaines encyclopédiques, sur la

physique du (ou des) bosons de Higgs, une physique dont l'intérêt est évident, tant sur le

plan théorique que phénoménologique ou expérimental. Le démarrage du LEP, ainsi que les

projets qui se précisent de futurs collisionneurs proton-proton, ont relancé récemment ce

type d'activités. Nous renverrons souvent au "Guide du chasseur de Higgs" [1] ou au

rapport sur la recherche du Higgs à LEP I [4] pour davantage de commentaires et de

références, ainsi qu'aux cours de Gif successifs qui ont abordé en particulier le cadre des

théories supersymétriques [5,6].

Il est bien connu en effet, que toute extension supersymétrique du MSM (qui est

considérée actuellement comme une extension "minimale" du MSM, où en tout cas comme

la plus élégante, sinon la plus "nécessaire") nécessite la présence d'un "secteur scalaire"

d'une plus grande richesse ce qui implique l'existence de plusieurs bosons de Higgs,

chargés ou neutres.

En fait le Modèle Standard Supersymétrique Minimal (MSSM) est un cas particulier

de modèle avec 2 doublets de champs de Higgs et il apparaît tout à fait nécessaire d'étudier

dans un premier temps la structure des modèles à 2 doublets de Higgs, en nous plaçant

dans un cadre quasi-standard (non supersymétrique). Cela nous permettra de bien

comprendre les contraintes que doivent respecter ces types de modèles et fera apparaître les

simplifications qu'apportera la théorie supersymétrique. Nous quitterons finalement le cadre

des modèles à 2 doublets dans le dernier chapitre, pour aborder brièvement les modèles

supersymétriques non minimaux ainsi que quelques modèles non supersymétriques mais

possédant un secteur scalaire plus sophistiqué.
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Au delà du Modèle Standard Minimal : motivations
et contraintes

1-1 Motivations

al II en faut !

En effet, n'oublions pas que le MSM, même s'il est généralement admis qu'il ne

constitue pas le point final de la physique des particules, reste le grand vainqueur de par sa

simplicité et les succès expérimentaux rencontrés jusqu'à ce jour ! Il contient un nombre

minimal de paramètres libres : dans le secteur de Higgs seule m#, la masse du boson de

Higgs, reste un paramère inconnu (très peu contraint, il est vrai, par la théorie) et un seul

doublet suffit pour donner leurs masses aux W* et Z ainsi qu'à tous les fermions de

matière. Il est clair que toute extension du MSM aura pour conséquence l'augmentation du

nombre de paramètres. Ceci dit, les informations expérimentales sur le secteur scalaire du

MSM étant très limitées, il n'est pas absurde d'explorer les conséquences d'une structure

plus complexe, que ce soit dans le contexte du MS lui même ou dans le cadre de théories

plus ambitieuses.

b) Générations :

Naivement, on trouve dans la nature plusieurs multiplets de SU(2>L de fermions

. (vi] i (uï\
doublets left L '= _ i = e,|i,x ^ = L . u;=u,c,t di=d,s,b

et singlets right R' = e~R, Ц-R, r R ; U R , dR .

pourquoi ne trouverait on pas plusieurs multiplets (doublets et/ou autres) de champs de

Higgs ? Plus précisément, une seule échelle de brisure est présente dans le MSM,

correspondant à la valeur moyenne dans le vide (v.e.v.) du champ de Higgs

où <ф>о = т г ( j (3)

En ce qui concerne les bosons de jauge, ils acquièrent des masses du même ordre de

grandeur que v

Mw = g - « SOGeV (4)
t*

Mz = - ~ ™ - 9l GeVL cos0w 2
où g est la constante de couplage du groupe de jauge SU(2)L.
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Les fermions quant à eux, obtiennent leurs masses grâce aux couplages de Yukawa

(ft est un doublet left de fermions et fR le singlet right correspondant)

Ŷuk = -gf[ Т К (Ф | ft) + (TL<ï>)fR ] (5)

qui génèrent, pour chaque fermion f, un terme de masse
v v

g f ^ j 7 f d'où mf = g f ^ - (6)

ainsi qu'un terme de couplage au champ de Higgs physique H(x)
H(x) H(x)

gf—Tf = m f — Tf (7)

II faut noter que les interactions (7) sont tout aussi fondamentales que les interactions entre

les fermions et les bosons de jauge.

On peut alors se demander comment un seul doublet, avec une seule échelle de

brisure v peut être à l'origine de masses qui couvrent un domaine énorme,

de mv ^ 17 eV ; me =* 0.5 MeV à mt > 90 GeV , et générer des interactions d'intensités

très variées

!У° £ 7 ю-1 1 I I = 2 lu' 6 41" > 0.37 ( 8 )

V2 ' V2 ' V2 W

Ceci n'implique absolument pas qu'il faille renoncer au MSM, mais on peut penser qu'une

structure du vide plus complexe puisse être à l'origine de ces disparités : avec plusieurs

multiplets de Higgs, conduisant à plusieurs échelles de brisure Vj, les divers fermions

pourraient obtenir leurs masses en interagissant avec différents champs de Higgs. On

attribuerait alors la hiérarchie des masses des leptons et des quarks aux différentes valeurs

des v; plutôt qu'aux différentes valeurs des couplages de Yukawa.

с) Motivations " à posteriori"

- SUSY : au moins 2 doublets de Higgs sont nécessaires dans toute extension

supersymétrique du Modèle Standard (voir chapitres suivants).

- Violation de CP : avec seulement deux familles de quarks, le MS ne pouvait par

rendre compte de la violation de CP. Une solution consistait à introduire celle ci grâce à

plusieurs doublets de Higgs (3 au moins)[7]. Il est bien connu qu'avec 3 familles de quarks

cela n'est plus nécessaire, toutefois certains auteurs continuent de penser que la violation de

CP proviendrait directement d'une structure complexe du secteur scalaire.

- "Strong CP problem" - symétrie de Peccei- Quinn - axions : le modèle de l'axion

est un cas particulier de modèles à 2 doublets. La présence d'un tel pseudoscalaire léger est

exclue par les données [8] mais il existe des schémas plus élaborés dans lequel l'axion est

invisible.

NB : Nous ne reviendrons pas sur cette dernière question, ni sur la violation de CP. Ces

deux points sont à classer sous la rubrique : "Invitation for further reading" [9]



I- 2 Contraintes :

Celles ci sont reliées au double rôle du Higgs : générer les masses des bosons de

jauge ; générer les masses des fermions.

a) Contraintes liées au secteur bosonique : p = 1

Dans le cadre du MSM avec un seul doublet de champs de Higgs on obtient

naturellement (dans l'approximation en arbre)

Mw
P =

Mzcos26w

(9)

ce qui est en très bon accord avec l'expérience.

Inversement, p =1 implique t'il que les champs de Higgs constituent nécessairement

un doublet de SU(2)L?

i) Le multiplet de Higgs le plus simple est un singlet (1=0) i.e.un champ scalaire

complexe

л 1
Ф=^(Ф1+1Ф2) (10)

avec «)»o * 0.

La conservation de la charge électrique implique

е*С№)<ф> 0 =<ф> 0 => Q«|»o = 0 (11)

i.e. ф est neutre.

La relation Q = 1з + Y/2 implique alors : Y = 0.

Ainsi un tel singlet neutre (1 = 0, Y = 0 ) n e couple ni aux W, ni au Z, ni aux fermions.

Toutefois il peut être présent et interagir avec d'autres champs de Higgs du modèle

considéré.

ii) Multiplet le plus général d'isospin I, hypercharge Y

Ф = Ф +

фО devient Ф =

V

(12)
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où la composante ф(1^з) est électriquement neutre (Î3 = - Y/2) et peut acquérir une v.e.v.
non nulle

1 (0
devient <Ф>о =

о

v
V2

(13)

Le terme de masse pour les bosons de jauge est obtenu à partir du terme faisant intervenir
les dérivées covariantes

(ОрФ)1" (ОЦФ) (14)

où

"* ~* • • -

—>
Т étant l'opérateur d'isospin dans la représentation de dimension I. On a alors

Anass = I (g W,i. Т + g'-Bp)

v2
: 2

où T± = T+ ± i T . .

(16)

On reconnaît une structure analogue au cas du MSM. En utilisant les propriétés bien
connues de T± et T3 et avec :

ы e.
2ц (17)

on trouve a partir de (16)
2 g2V2 Y 2

Mw=—[1(1+1)-—] (18)

§ 2 V 2 Y 2

2 = g V

™Z ~ ™*2fl... л
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d'où, en généralisant a N multiplets (li.YO avec des v.e.v.'s v j , on obtient la formule

suivante
N

P =

lidi+D - (Yi/4)

N 2 2
I Vi (Yj/2)

(19)

Pour préserver p = 1, le plus simple est de ne prendre que des représentations telles que :

Iidi+1) = 3 (Y2/4) (20)

soit:

- singlets (1=0, Y=0) : déjà vu et trivial

- doublets : Vi, Ii = 1/2 et Y{ = ± 1

- au delà : le plus simple est 1=3 ; Y=4 (une structure déjà fort complexe !)...

Evidemment on trouve ensuite un nombre infini de possibilités.

On peut aussi choisir une stratégie plus élaborée en jouant avec les valeurs des Vj.

Par exemple, avec un seul triplet d'hypercharge Y = 2, Ф = (ф + + , ф + , ф°) on trouve

p = 1/2. Cependant, considérons 2 triplets :

On trouve

01 = î

Y2 = 0
о

<Ф 2> = V2

2 2
i + 2 V2

P = .

2vx

2 2
et donc p = 1 si et seulement si v, = 2 Vj

(21)

(22)
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Conclusion : p = 1 n'implique pas que les multiplets de Higgs soient obligatoirement des

doublets mais :

1) Avec un nombre quelconque de doublets (+ éventuellement des singlets) p = 1 est

obtenu naturellement

2) Inclure des représentations de dimension plus élevée nécessite des relations

"miraculeuses" entre les vj .

NB : Contraintes expérimentales : Toujours en restant dans le cadre de l'approximation en

arbres, on peut utiliser les contraintes expérimentales sur la valeur de p pour restreindre les

valeurs possibles des v, intervenant dans l'eq.(19). Par exemple une analyse déjà ancienne

[10] restreint les valeurs possibles de v(Y = 0) et v(Y = ± 2) pour un modèle

MSM + 1 triplet (Y=0 ou Y=± 2):

|v(Y=0)| |v (Y=±2) |
— - — £ 0.047 J - i - — < 0.081 (23)

VMSM VMSM

D'autres analyses qui prennent en compte les corrections radiatives seront évoquées section
II-3-c.

bl Contraintes liées au secteur fermiom'que : suppression des FCNC :

i) Dans le MSM, c'est en introduisant un doublet de SU(2)L (eq.l) que l'on génère

des masses pour les fermions (voir le cours de B. Cahn). En effet, les fermions left se

classant en doublets et les fermions right en singlets, un terme de masse tel que

me ë"e = me (ëLeR4ë"ReL) n'est pas invariant sous SU(2)L à la différence d'un terme

^Yuk = - g e [ (Ce*) Re + К е ( Ф % ) ] (24)

qui génère un terme de masse pour l'électron (+ le couplage électron - Higgs)
H(x)

- (1+ - ) m e e e (25)

après brisure de symétrie et grâce à la substitution

Dans le cas des quarks, pour une seule famille : Qt = (u,d)t , UR, dR, le lagrangien de

Yukawa qui permet de générer des masses pour les quarks u et d s'écrit

£Yuk = -gd ( О ь ф ) dR - g u (QL4>C) UR + b.c. (27)

où intervient
/•фОЧЛ

:=UJ avec Y = -l
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et un terme
H(x)

-(1+ ) ( m d d d + m u ï ï u ) (28)

est généré après brisure.

Avec plusieurs familles, le mélange entre les familles ("flavor mixing") rend les

choses plus compliquées (voir par exemple Gif 83). Le courant chargé électrofaible fait

intervenir des états de quarks

*"" ijdJ <29>

où U est la matrice de Kobayashi-Maskawa dont l'imitante assure l'absence de courants

neutres changeant la saveur (FCNC) i.e. l'absence de transitions d «-» s ou s <-» b dans

l'approximation en arbre (mécanisme de GIM).

Ainsi dans le cas des 3 familles, le lagrangien de Yukawa s'écrira

J r fr
{ '

d R - Gy (C

où G et G' sont des matrices 3x3 arbitraires. Après brisure, on obtient un terme

H(x) __, _j j — i j
- (1 + — -) I [UL MJJ 4 + d'L M';; d i ] + h.c. (31)

où apparaissent les matrices de masse M (M1) = v/V2 G (G1).

Pour faire apparaître les quarks physiques, il faut diagonaliser les matrices de masse :

on voit alors (eq.31) que la structure du MSM est telle que cette opération diagonalise en

même temps l'interaction Higgs-quarks ! Dans la base physique (31) devient

H(x) _
-(1+ - ) (m ( jdd+ m u u u + m s s s + ....) (32)

II n'apparaît pas de terme de couplage de type dsH ou ïïcH : le couplage des quarks

physiques au boson de Higgs physique neutre ne change pas la saveur.

ii) Cas d'un modèle à 2 doublets <E>i et Фз

On les choisira d'hypercharges ¥1,2 = + 1 ce qui ne restreint pas la généralité.

Pour les quarks de type down, par exemple, le lagrangien de Yukawa s'écrit maintenant

d'JR + G'[f (С£Ф2) d{ + h . c (33)
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Après brisures de symétrie et les substitutions

V2 [vi ;2 + H1;2(x)J ( 3 4 )

On obtient :

ij
et la matrice de masse est :

M' = M'<2> = G'd) + G' (36)

Diagonaliser M'ne diagonalise pas G'W etG'<2> dans le cas général, ce qui implique que

les interactions quarks-Higgs ne sont plus diagonales en saveur : par exemple un couplage

3sHiou2 permet la présence de FCNC au niveau de l'approximation en arbre.

Or les FCNC sont dangereux ! Ils induisent des transitions K° - K° qui ont des

conséquences sur mK -mK , sur les taux de désintégrations К —» TU e + e~ etc ..

On peut trouver plusieurs solutions à ce problème:

/) des Higgses très massifs :
2

Les contributions aux transitions K° - K° étant d'ordre GF dans le MSM, il faut

imposer

(37)
MW m H ;

ce qui nous donne m^ ^ 1-10 TeV [11].

ii) avec 2 doublets, on peut considérer un premier doublet ne se couplant qu'aux

fermions, le second ne couplant qu'aux bosons de jauge [12]

Ш) La solution la plus élégante repose sur un théorème du à Glashow et Weinberg

[13]. Ce théorème établit que des FCNC dus aux bosons de Higgs seront absents si tous

les fermions possédant une charge électrique donnée se couplent à un seul doublet de

Higgs. En effet, les seuls quarks qui se mélangent sont des quarks possédant la même

charge (sinon on observerait une violation de la conservation de la charge!). On évite ainsi

les FCNC si tous les quarks de même charge reçoivent leur contribution à la matrice de

masse d'une seule source. C'est le cas, par exemple, si le doublet 4>i ne couple qu'aux

quarks "down" et Фа ne couple qu'aux quarks"up"
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+h.c. (38)

Les deux secteurs découplent et la diagonalisation de chaque matrice de masse diagonalise

les interactions, ce qui entraine la disparition des FCNC (toujours dans l'approximation en

arbres).

Conclusion : Plaidoyer pour les modèles à 2 doublets

1) Ils assurent p = 1 et l'absence de FCNC via " Glashow-Weinberg"

2) II s'agit d'une extension minimale du MSM : on devra introduire un nombre

restreint de paramètres nouveaux

3) Le modèle standard supersymétrique Minimal (MSSM) est un cas particulier très

intéressant, avec un nombre encore plus restreint de paramètres libres

4) On va voir apparaître une nouvelle phénoménologie : Higgses chargés, plusieurs

Higgses neutres etc....

II - Modèles avec 2 doublet : cas général

II-l Structure :

On considère 2 doublets de SU(2)L de champs scalaires complexes ce qui nous donne

8 champs scalaires réels фь фз

о

(*J

Ф1+

(Y2=+l)

(39)

NB : Le choix YI = ¥2 = +1 est arbitraire, on peut prendre aussi bien Y(Oj) = +1 et

*2) = -1 où O*2et Фг sont reliés par une rotation d'isospin Ф'г = i 0*2 Ф2-



о о
Lors de la brisure de symétrie, les composantes neutres <t>j et ф 2 acquièrent des

v.e.v.'s non nulles

(40)
(0\

- UJ
avec vi et V2 réels par convention , !; est une phase relative présente dans le cas le plus

général.

Un paramètre clé de ce type de modèle sera le rapport

(41)

Le "potentiel de Higgs" peut s'écrire

У(ФЬФ2) = Xi (Ф^Ф1 - v*)2 + X2 <Ф2*Ф2 - v2)
2 + X3 КФ1*Ф1 - vj) + (Ф2*Ф2 • v2)]2

- v l V 2 cosÇ ]

(42)

Où les X, sont des paramètres réels > 0. Si Ç * 0 il se produit une violation de CP dans le

secteur scalaire, nous prendrons 2; = 0 dans la suite.

Ce potentiel (42 ) est donc minimisé par le choix des vides

«p3> =vi ; <ф7> = v 2 ; <(pk> = 0 Vk*3,7.

La structure du secteur de Higgs sera plus riche que dans le MSM : des 8 degrés de

liberté présents dans (39), 3 vont correspondre aux composantes longitudinales des W et Z

et les 5 degrés de liberté restant vont donner 5 Higgses physiques : deux chargés H* et 3

neutres :h°,H° et A°.

Pour déterminer la structure en masse de ce secteur de Higgs il faut trouver à partir

de (42) les termes quadratiques dans les champs i.e. déterminer une matrice de masse. On

peut se convaincre facilement (voir le cas du MSM) que celle ci est donnée par

2 1 Э2У

Pour trouver les états propres de masse, il faudra diagonaliser cette matrice. En fait, elle se

décompose en plusieurs blocs, ce qui facilite le calcul dont on trouvera ci dessous un

résumé [14].



- / 1 4 -

1) Secteur chargé (1=1,2,5,6)

On obtient 2 matrices identiques (une pour chaque état de charge) qui ne se mélangent

pas avec les autres indices
2 ^

2 (44)
- viv2 v2

V J

La valeur propre 0 correspond au Goldstone absorbé par le W+ (ou le W~). La seconde

valeur propre est :
2 1 / 2 2ч /лгч

t % t = л.4 (Vj + v2) (45)

P, indroduit plus haut, est l'angle de la rotation qui diagonalise cette matrice. On a alors les

2 modes de Goldstone

G± = ф* cosp + ф2 sinp (46)

les combinaisons orthogonales correspondant aux 2 Higgses physiques chargés :

H± = - ф* sinp + ф2 cosp (47)

2) Secteur neutre

2-a) Parties imaginaires (i = 4,8)

Elles sont découplées des parties réelles. La matrice correspondante est identique à

(44) avec X4 remplacé par Xe. En conséquence, le Goldstone correspondant à la valeur

propre nulle et qui sera absorbé par le Z, est donné par

G° = V2 [ Im(4>J) cosp + 1т(ф2) sinp] (48)

et le boson de Higgs orthogonal

A° = V2 [ - 1т(Ф°) sinp + 1т(ф5 cosp] (49)

correspond à la valeur propre :
2 22

mAo = ** (У! + v2) (50)
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2-b) parties réelles (i =3,7)

On obtient la matrice

M J 2 M2 2

diagonalisée par une rotation d'angle a, avec les états propres

H° = V2 [ (Re<J>J- vi) cosa + (Кеф!!- v2) sina]

h° = sina + (Reijy v2) cosa]

et les masses :

M " ± [ ( M n - M22)2 + 4 M12

avec, dans ces notations mHo > mho, a étant donné par

sin 2cc =
[ ( M n - M22)2 + 4 M1 2

cos 2a =
M n - M 2 2

[ ( M n - M22)2 + 4

(52)

(53)

(54)

(55)

En résumé : on obtient une paire de scalaires chargés № • 2 scalaires neutres H° et

h°, un autre boson neutre A°, "pseudoscalaire" car son couplage aux fermions sera en

«pmfysYA0. A la place du seul paramètre libre du MSM (la masse du Higgs standard) on se

retrouve avec 6 paramètres : 4 masses тд±, r%o, mho, тдО et 2 angles de mélange, a et

P. On notera la contrainte :

g
(56)

qui fixe (vj + v2) = 1/2 (246 GeV)2 .

On se trouve donc devant un modèle contenant de nombreux paramètres : pour des

études phénoménologiques il sera nécessaire de réduire le nombre de paramètres en

choisissant un modèle spécifique plus contraignant. Toutefois il est utile de mentionner un

certain nombre de propriétés générales des modèles à 2 doublets.



- 116 -

II -2 Couplages

a) Higgses - Bosons de jauge :
On extrait ces couplages du terme contenant les dérivées covariantes dans le

lagrangien

(Ey&i)1" (ОцФО (ОЦФ2)1" (ОЦФ2) (57)
où D^ est donne par (15).

Les couplages de H° et h° sont supprimés par rapport aux couplages du Л&м ; on a :
22

où V = W±, Z.
Plus précisément

£h°vv gH°vv
=sin(p-a) = cos(p-a) (59)

D'autre part, l'invariance sous CP interdit les couplages ZZA°, W+W'A0 et Zh°H°.
Les couplages ZH°H° et Zh° h° sont eux interdits par la symétrie de Bose. En revanche, il
existe des couplages Z h°A° et Z H°A° proportionnels respectivement à cos(P - a) et
sin ф - a).

En ce qui concerne les Higgses chargés, les couplages ZH+H~et yH+H~ sont
indépendants de a et P, les vertex WH±h°, WH^H0, WH±A° sont permis mais pas \Ш±у

à cause de la conservation du courant électromagnétique. D'autre part le couplage WH^Z
est absent dans les modèles ne comportant que des doublets et des singlets.

b) Higgses entre eux :

II existe de nombreux couplages trilinéaires et quadrilinéaires [1,14]. On notera que

les vertex avec un seul A° : h°h°A° et H°H°A° sont interdits par CP.

c) Higgses-fermions :

Ces derniers sont davantage dépendants des modèles : modèles obéissant à
"Glashow-Weinberg" ou modèles tels qu'un seul des deux doublets couple à tous les
fermions. Pour le deuxième type nous renverrons à la littérature [1,12] ; on trouvera ci
dessous les facteurs dépendant de a et p par lesquels il faut multiplier les couplages
standards (en mf/v) dans le cas où "Glashow-Weinberg" est réalisé
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cosa „ sina
h°uiï: - г г h°d3, h°l+I- : - г т -

smp smp

sina „ „ cosa
H°uïï: T - T H°d3, H°l+l-: — - (60)

smp cosp
A°uu: Ys cotgp A°d3,A°l+l--- y s t gp

Dans le même type de modèles, les couplages des Higgses chargés aux quarks sont

proportionnels à

(ma tgp + mu cotgp ) + (nid tgp - mu cotgp ) y5 (61)

dans le cas HuS et en négligeant les mélanges de saveur.

П -3 Contraintes théoriques

al Borne inférieure théorique :

Dans le cadre du MSM, lorsque l'on tient compte des corrections à une boucle au

potentiel de Higgs, des arguments de stabilité du vide permettent d'obtenir la borne de

Linde-Weinberg [15]

- 4 m?] = mjw (62)

Dans le cadre de modèles contenant plusieurs bosons de Higgs H; les mêmes
arguments permettent de borner inférieurement uniquement la somme des (тц { )

2 , ce qui

laisse la place pour au moins un Higgs arbitrairement léger (indépendamment de la masse

du quark top).

Toutefois, dans un modèle à 2 doublets, on peut trouver une borne [16]

m^ocos 2 (p -a ) + n ^ 0 s i n 2 ( p - a ) > mj (63)

où

то étant supérieur à mLw grâce à la la contribution de tous les scalaires massifs Hj dans

les boucles. Il faut reconnaître, avec son auteur, que cette borne n'est pas d'une grande

utilité sur le plan pratique
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Ы Corrections radiatives

La question des corrections radiatives, dans le Modèle Standard et au delà, est un

sujet complexe mais très important, en particulier pour la physique à LEP (on se reportera a

Gif 89 où ces questions ont été traitées en grand détail [17]). En ce qui concerne le boson

de Higgs du MSM, il est bien connu qu'il sera difficile d'extraire des informations précises

sur la valeur de sa masse grâce à des mesures fines au pic du Z : les corrections radiatives

2 2
dues au Higgs sont en effet en ln( m ; tf/Mw ) et elles seront souvent masquées par les

2 2
corrections en nij/Mg dues au top. De même, des effets éventuels dus à de nouveaux

bosons de Higgs devront être séparés des effets standards ainsi que d'autres effets dus à

une "Nouvelle Physique" : partenaires scalaires de SUSY, nouveaux bosons de jauge etc..

Dans le contexte d'un modèle général à deux doublets, les corrections radiatives dues

à la présence de plusieurs Higgses ont été étudiées en détail par plusieurs auteurs [18]. En

résumé, des corrections importantes (contributions à Ap ou à Ar etc .., voir [17] pour la

définition de ces quantités) peuvent être induites si des écarts de masse importants sont

présents entre les Higgses chargés et les neutres. Ces corrections sont quadratiques dans les

masses, et non plus logarithmiques, de façon analogue aux corrections induites par un écart

important d'isospin entre les quarks.

Typiquement, si mH± » mHo, mho, Mw on obtient une correction à Ar ( ou à Ap) d'ordre

2
Ш Н ±

ô(Ar) - 2 Ю-3 — - (65)

M w

Des analyses préliminaires, à partir des données des courants neutres, en ce qui concerne la

valeur de sin20w, et des valeurs des masses des W et Z donnent [19]

Infct-roNcuinJ ^ 7 M z (66)

Des mesures fines à LEP I et II devraient permettre de restreindre cette incertitude jusqu'à

environ 200 GeV[ 19].

Nous verrons cependant que, dans le contexte des modèles supersymétriques, on

dérive des relations très contraignantes entre les masses des divers scalaires, relations qui

vont interdire la présence d'écarts de masse importants entre les chargés et les neutres.

Ainsi, on s'attend à des corrections radiatives très petites dans le cas SUSY qui est un

exemple très important de modèle à 2 doublets.

On notera enfin que les Higgses chargés peuvent avoir une influence directe sur le

vertex Zb5 grâce aux couplages importants des Higgses aux quarks b et t, ce qui pourrait

induire des effets observables sur la largeur partielle F(Z -> ЬБ ) où sur les asymétries

avant-arrière dans la production de jets de b [20].
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I I -4 Quelques aspects de la phénoménologie des Higgses chargés

Les Higgses chargés sont des objets vraiment nouveaux au sens où rien de
comparable n'est présent dans le MSM. Ils peuvent en outre jouer un rôle de perturbateurs
dans un certain nombre de processus standards, il n'est donc pas inutile de consacrer
quelques lignes à certains aspects de leur phénoménologie.

a) Production dans e+e" ou dans pp :
Les Higgses chargés d'un modèle à 2 doublets peuvent être produits en paires dans

e+e- -> y*,Z -» H+H-
ou dans une réaction de type Drell-Yan dans des collisions pp

qq -* f , Z -» H+H-

On retiendra que la distribution angulaire dans le centre de masse e+e- (ou qq) est
caractéristique de la production de scalaires i.e. en sin20*. Le vertex ZH+H- est donné par

cos29w

-"•S****"1 1 <67)

où p et p1 sont les impulsions des Higgses. Ce couplage est universel : il ne dépend pas des

paramètres de mélange a et p, ce qui lève déjà une incertitude pour la recherche de ces

particules à LEP où, au pic du Z

T(Z -» H+H-) = (1/2 - sin29w)2 PH <68>

où

En revanche, leurs taux de désintégrations en fermions vont fortement dépendre de

tgP, ce qui complique une éventuelle identification. En négligeant les corrections dues aux

masses non nulles des fermions, ainsi que les mélanges de saveur, on a

2
Г(Н+ -» 1+vj) = — mift m, tg2p (69)

2 2

UL dj) « — т н ± 3[cotg2p m,,. + tg2p md.] (70)

La dépendance en tgp est importante, les rapports de branchement en tv (ou es") sont

respecrivement de 3% (92%), 31% (64%), 82% (13%) pour tgP = 0.5, 1, 2 [21].
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On consultera le cours de J.F. Grivaz pour un exposé sur la recherche des paires

H+H- au LEP. Leur détection dans pp ou pp présente certainement de plus grandes

difficultés. [22]

bV'Physique de basse énergie" - Exemple du mélange ВБ :

Les Higgses chargés peuvent influencer un certain nombre de processus électrofaibles

en intervenant à la place d'un W : mélange BB, K°K°, désintégrations (b —» u) / (b -> c)

etc .. Nous résumerons la situation dans le cas du mélange BE (voir [23] et [4]) sans entrer

dans les détails.

Un Higgs chargé peut prendre la place d'un W dans le célèbre "diagramme en boîte"

w

/f u.C.t

w

W

L'influence de cette contribution sur les quantités observables

1+ViX-)

-> l-v~]X+)

AMB d - Bd
Xcl =

(71)

(72)

ont été calculées.

Une grande incertitude est malheureusement introduite par la connaissance imparfaite

des valeurs de paramètres importants (B le "Bag factor", la constante fn, TB la durée de vie

du méson В et l'élément Ut{j de la matrice de Kobayashi-Maskawa). D'autre part, ce

processus est fortement dépendant de la masse du quark top. Vues ces incertitudes, le MSM

suffit pour expliquer les données, à condition que le top soit assez lourd, ce qui coincide

avec les indications venant du LEP. Toutefois, la présence d'un Higgs chargé n'est pas

exclue, elle peut même être rendue nécessaire pour certaines valeurs des paramètres,

typiquement si tgp > 1 et mH± < 200 GeV.



Pour une analyse récente de toutes ces contraintes venant de la physique des basses
énergies, on consultera les refs. [24,25].

c> Influence éventuelle des Higgses chargés sur la détection de top dans pp

La recherche directe du quark top au Tevatron pp de FNAL se fait principalement

dans le canal semi-leptonique

t ~> bW<*) -» b l + v (73)

Elle a permis de déterminer une limite inférieure pour la masse du top aux alentours

de 90 GeV. Cette recherche est cependant basée sur l'hypothèse que la désintégration

standard ci-dessus constitue le canal dominant. En fait, l'existence de Higgses chargés avec
nifft < n\i - mj)

peut rendre le canal t -> H+b très compétitif et supprimer fortement la signature standard.

On notera néanmoins que la suppression serait moindre si le top se trouve effectivement au

dessus du seuil de désintégration W(réel) b. Dans le cas le plus défavorable, le canal semi-

leptonique non-standard t -» H+b -> T^Vtb , dont la recherche pourrait permettre de

redresser la situation, est lui même fortement supprimé si tgp < 1 (voir plus haut).

Ainsi on constate la présence de relations insoupçonnées entre la question du mélange

BB, la recherche du top dans les collisions pp, la recherche directe de paires H+H- au LEP

et les limites sur la masse du top que l'on peut obtenir grâce à l'étude des corrections

radiatives au pic du Z. Toutefois une analyse récente [24], qui prend en compte un

ensemble de données expérimentales variées, semble conclure à la validité de la borne sur

mt obtenue à FNAL, à la différence d'analyses (légèrement) plus anciennes [26].
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III - Modèle Standard Supersymétrique Minimal
(MSSM)

III- 1 Motivations pour la SUSY [27]

Rarement dans l'histoire de la physique, une théorie aura suscité autant d'intérêt alors

qu'elle n'a pas le moindre support sur le plan expérimental ! Les théoriciens possèdent

donc de sérieuses motivations pour s'intéresser à la SUSY : celles-ci sont essentiellement

de deux types.

- Il s'agit d'une nouvelle symétrie : la seule extension non triviale du groupe de

Poincaré У (le groupe des symétries de l'espace-temps) qui soit compatible avec les axiomes

de la Théorie Quantique des champs (par "extension triviale" on entend le produit direct de

У par un groupe de symétrie interne ïl : tous les générateurs de 11 commutent avec les

générateurs de ¥).

Les générateurs Q et Q* (en notation abrégée) de la SUSY obéissent à l'algèbre de

SUSY, ne commutent pas avec tous les générateurs de f et possèdent la propriété de

transformer les bosons en fermions : Q В = F. Dans une théorie qui respecte cette nouvelle

(super) symétrie, les particules se classeront donc en supermultiplets (В{,Р;} avec la

contrainte suivante : dans chaque supermultiplet le nombre de degrés de liberté bosoniques

doit être égal au nombre de degrés de liberté fermioniques. Ainsi, vu qu'il n'est pas

possible de classer les particules existantes dans une telle structure, la SUSY implique

l'existence de partenaires SUSY des particules ordinaires. L'absence de tels partenaires

dans le spectre des particules observées à ce jour peut s'expliquer par les valeurs élevées de

leurs masses : SUSY est donc une symétrie brisée.

- Un autre ensemble de motivations concerne précisément le secteur de Higgs du

Modèle Standard : il s'agit du problème dit de "hiérarchie de jauge" [28]. Les masses des

scalaires élémentaires souffrent d'un problème bien connu d'instabilité. Ainsi, les

corrections en boucle à ni^SM sont quadratiques dans le "cut-off" Л : l'échelle au delà de

laquelle le MS n'est plus valide. Cette divergence peut être soustraite lors de la procédure de

renormalisation mais, si Л est de l'ordre de la masse de Grande Unification = 1015 GeV ou

de la masse de Planck MPI ~ 1019 GeV, il sera difficile et "peu naturel" de garder

r a ^ M < 1 TeV dans un calcul à tous les ordres (c'est la procédure du "fine-tuning").

La supersymétrie fournit une réponse élégante à ce problème de nature technique mais

fondamental : la présence des partenaires SUSY dans les boucles provoque la disparition

des divergences quadratiques à tous les ordres ! (on consultera un calcul très instructif sur

ce point dans [6]). La masse du (ou des) boson(s) de Higgs se trouve ainsi stabilisée grâce
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à cette nouvelle symétrie de la théorie. D'autres tentatives pour résoudre ce problème font

appel à des modèles composites, tel technicouleur, on consultera le cours de S.F.King à ce

sujet.

Evidemment, SUSY est une symétrie brisée, le "cut off effectif Л est alors

naturellement relié à la différence de masse boson-fermion dans un supermultiplet :

(74)

Par bonheur, les divergences qui apparaissent seront au plus logarithmiques et donc

beaucoup moins dangereuses. Pour éviter de recourir de nouveau aux techniques de "fine

tuning", la valeur de Л doit être du même ordre de grandeur que l'échelle de brisure de la

théorie électrofaible, disons d'ordre O(MW), et donc

(75)

Ainsi, les partenaires SUSY ne doivent pas être trop massifs et devraient donc être

observés dans un futur assez proche. Avant de revenir sur ces questions de brisure(s) de

symétrie(s), nous allons préciser la structure d'une théorie SUSY, extension minimale du

MS (MSSM), en nous focalisant sur le secteur de Higgs.

III - 2 Contenu en (Super)champs d'une théorie MSSM :

II n'est pas question ici, pas plus que dans la suite, d'entrer dans le détail du

formalisme mathématique des théories des champs supersymétriques. Nous essaierons

plutôt de préciser les différentes étapes du raisonnement. Ainsi, par superchamps nous

entendrons un objet qui associe champs de bosons et champs de fermions correspondants à

un même supermultiplet. En ce qui concerne les superchamps de matière, on retiendra qu'à

chaque état d'hélicité d'un fermion fi ou ÎR sera associé un partenaire scalaire différent

TL ou TR. Un superchamps de Higgs Й associera un doublet fermionique de Higgsinos

(ЙГ°, fi-) au doublet scalaire (H°, H-), dans le cas Y = -1 par exemple.

On peut alors se poser la question suivante : puisque dans les théories SUSY des

scalaires apparaissent naturellement comme partenaires des fermions de matière, le doublet

de Higgs du MS ne pourrait il pas être le partenaire SUSY de l'un des doublets

leptoniques? Après tout, (Й°,Й-) et (v, e') portent les mêmes nombres quantiques au sens

de SU(2)L®U(l)y. On trouverait alors (H°, H-) = (v.ê1). Le problème est que le Higgs se

trouve là pour briser la symétrie de jauge : même si le champ H° était le partenaire SUSY

d'un neutrino (ce qui, au moins, ne brise pas la conservation de la charge électrique) il

porterait un nombre leptonique et la conservation du nombre leptonique serait remise en
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cause. Les limites connues sur la validité de la conservation du nombre leptonique sont
suffisamment sévères pour interdire cette possibilité.

Un point essentiel de tout MSSM est la présence obligatoire de deux doublets de
(super )champs de Higgs. ce pour deux raisons.

i) Un premier argument repose sur la nécessité de faire disparaître les anomalies de la
théorie. Dans le MSM il suffit que la somme des charges électriques de tous les fermions
s'annule pour que les anomalies disparaissent (ce qui est effectivement réalisé si on tient
compte des 3 états de couleur des quarks!). Dans le cas SUSY, au partenaire fermionique

d'un premier doublet (Hj,Hj), avec Y = -1, il faudra ajouter le partenaire d'un second

~+ ~o
doublet (H2,H2) avec Y = +1, pour obtenir une théorie sans anomalies.

ii) La deuxième raison est d'ordre technique, mais elle est tout a fait fondamentale.
Un objet essentiel qui permet d'obtenir les interactions Higgs-matière et qui permettra

de dériver le "potentiel de Higgs" de la théorie est le superpotentiel (écrit ici pour une seule
génération)

Q j Û ] (76)

i j étant des indices de SU(2)L avec ЕП = £21- l i EU = £22 = 0 ; fj\ et fi des constantes,

Й j et H 2 deux superchamps de Higgs, 0 et £ les doublets de superchamps de quarks et

de leptons, Û et Ô les singlets de superchamps de quarks et Й le singlet de superchamps

leptonique chargé.

Wp respecte l'invariance sous SU(2)L®U(l)y ainsi que sous la supersymmétrie. On

voit apparaître dans l'expression (76) deux superchamps de Higgs différents : Hj qui

couple aux leptons chargés et aux quarks de type down (ainsi qu'à leurs partenaires

SUSY) et Й 2 qui couple aux quarks de type up. Ainsi, dans le cadre du MSSM, le

mécanisme de Glashow-Weinberg doit être réalisé ! En effet, on se rappelle qu'avec un

seul champ de Higgs, si un terme QLH d^ -f- h.c. donne sa masse au quark d, il faut

introduire Hc, le conjugué de charge de H, pour donner sa masse au quark u (voir eq.27).

Cette opération n'est pas possible dans un contexte SUSY car l'opération de conjugaison de

charge sur H induit la même opération sur l'état Higgsino associé. Or la conjugaison de

charge, agissant sur un fermion, change son état d'hélicité et on se souvient que SUSY

associe deux scalaires différents à chaque état d'hélicité d'un fermion. En d'autres termes

une expression telle que :

(77)



- 125 -

n'est pas invariante sous la supersymétrie. Introduire deux superchamps différents Hj et

Й 2 est donc indispensable.

Les parties scalaires H I et H2 des superchamps Û\ et Ha seront données par

Л.Л Л о Л
Ф1

-Ф
\

(78)

о
-Ф2

ч У
où on a précisé la correspondance avec les notations utilisées dans le chapitre П.

(79)

Première conclusion :

Le MSSM est un cas particulier de modèle à 2 doublets ( => p = 1) avec la propriété

de "Glashow-Weinberg" (ce qui préserve des FCNC). Nous allons donc retrouver la

phénoménologie de ce type de modèles et, en outre, nous verrons que les contraintes

supplémentaires imposées par la supersjuietrie vont permettre de réduire de 6 à 2 le nombre

de paramètres libres.

III - 3 Brisures de (super)symétries : de la Supergravité à un modèle
effectif du type MSSM

La supersymétrie est une symétrie qui peut être réalisée soit globalement, soit

localement (au sens où l'invariance de jauge est une invariance locale). Les théories

globalement SUSY ont fait l'objet de nombreuses études lors des premières tentatives de

construction de modèles SUSY, elles souffrent toutefois d'un certain nombre de problèmes

et la faveur des théoriciens est plutôt allée ces dernières années à des théories dans

lesquelles SUSY est réalisée localement. Une telle théorie SUSY locale est appelée

supergravité (SUGRA) : l'algèbre de SUSY relie en effet les générateurs de SUSY aux

générateurs Рц des translations de l'espace-temps (pour mémoire {Q,Q*} = ОдРд). Ces

dernières correspondant à une invariance locale en théorie de la relativité générale, il n'est

pas surprenant qu'une théorie SUSY locale contienne la théorie de la gravitation.

La supergravité est un sujet très complexe, toutefois, en nous concentrant uniquement

sur les aspects des modèles de SUGRA qui affectent le potentiel de Higgs, nous limiterons

beaucoup la discussion. Un point essentiel de ce type de modèles est le suivant.
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La théorie effective, valide à une échelle de l'ordre de O(MW), et qui correspondrait au

MSSM, pourrait être une théorie de supergravité spontanément brisée qui donnerait, dans la

limite MPI -* «*> , une théorie globalement SUSY, où la supersymétrie serait brisée par

des termes "soft" de l'ordre de la masse du gra\>itino. D'autre part, la brisure spontanée de

la symétrie de jauge Зи(2)^®Щ1)у doit (et peut) être assurée dans un modèle de ce type.

Cette belle phase demande quelques explications.

- Termes "soft" : ce sont des termes qui brisent explicitement la SUSY globale (par

exemple des termes qui ne contiennent que des champs scalaires, sans contrepartie

fermionique) mais qui n'introduisent pas de divergences quadratiques dans la théorie. Les

divergences seront au plus logarithmiques comme dans le cas de la QED (cf. cours de

Savoy [6] pour un exemple). Etant donné un superpotentiel (Wp est un exemple restreint),

la règle est d'introduire un terme de masse pour chaque champ scalaire présent dans la

théorie (higgses, sleptons, squarks), des termes proportionnels à chaque terme cubique où

quadratique du superpotentiel et un terme de masse pour chaque fermion de jauge.

- Brisure spontanée de SUGRA, gravitino : la supergravité est brisée spontanément

dans un "secteur caché" qui communique avec le secteur observable uniquement grâce à des

interactions gravitationnelles. Dans cette opération, le gravitino, partenaire de spin 3/2 du

graviton de spin 2, acquiert une masse т з д en absorbant un goldstino (le phénomène est

analogue au cas bien connu des théories de jauge spontanément brisées). Le paramètre

essentiel тз/а sera du même ordre de grandeur que l'écart de masse à l'intérieur d'un
f\ Л

supermultiplet : | nig - m f |1/'2, et donc on imposera :

тз/2 = O(Mw) (80)

afin de régler les problèmes déjà mentionnés de hiérarchie de jauge.

Dans ce type de modèles, le "potentiel scalaire" de la théorie contiendra un terme

venant du superpotentiel lui même et un terme de brisure "soft" (voir plus loin pour un

exemple explicite). Dans une approche phénoménologique on peut choisir arbitrairement les

paramètres de masse des champs scalaires de telle sorte que les termes "soft" brisent

SU(2)L®U(l)y : un terme de (masse)2 doit être < 0 parmi les scalaires de Higgs, tout en

gardant des termes > 0 pour les leptons et les quarks scalaires, afin de ne pas créer de

minimum additionnel qui briserait charge et/ou couleur et nombre leptonique.

Une démarche moins arbitraire et plus populaire est celle des mécanismes de brisure

radiative [29]. Dans ce cas, les différents termes de masse pour les scalaires sont tous

positifs et de l'ordre de 013/2. SU(2)i,®U(l)y n'est alors pas brisée (dans l'approximation

en arbres). On admet de plus une sorte d'universalité qui rend ces termes tous égaux
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2 2 2

Mffiggs = ^squarks = ^sleptons

car les interactions gravitationnelles qui relient secteur observable et secteur caché ne
"voient" ni charge électrique, ni couleur, ni saveur.

En fait, ces égalités et ces propriétés de positivité ne sont valides 'à une échelle
d'énergie proche de Mpi ! Ces paramètres vont évoluer avec l'énergie, une évolution qui va
obéir à des équations du groupe de renormalisation, jusqu'à leur valeur pour une échelle de
l'ordre de O(Mw). Un phénomène remarquable est alors le suivant : un paramètre de
(masse)2 pour les Higgses peut devenir négatif, ceux des quarks et leptons restant positifs.
Ainsi, on verrait apparaître pour la première fois une explication possible à la présence d'un
terme "en ц 2 Ф 2 " (eq.2) avec | i 2 < 0 dans le potentiel de Higgs de la théorie électrofaible
(généralisé au cas de 2 doublets;.

De nombreuses études fines de ces processus d'évolution ont été réalisées récemment
[30] ; elles doivent prendre en compte un grand nombre de paramètres, tenir compte des
limites connues sur les masses des partenaires SUSY etc... Dans plusieurs modèles la
masse du quark top joue un rôle crucial, ce qui peut contribuer à rendre le paramètre tgjî =
V2/vi » 1 (V2 est la v.e.v. du doublet de Higgs qui donne sa masse au top) [31].
Toutefois, il ne semble pas y avoir de consensus sur cette question dont l'analyse est fort
complexe. Il est clair qu'au stade actuel de la théorie, toute analyse phénoménologique des
données devra couvrir tout le domaine des valeurs possibles des divers paramètres.

On notera enfin que cette approche, déjà fort intéressante, ne donne pas de raison
fondamentale à 013/2 ~ O(MW). C'est le but plus ambitieux des "no-scale models" de
donner une explication au problème complet de hiérarchie des différentes échelles1 de masse
[32]. Ces modèles peuvent par ailleurs apparaître comme des limites de "basse énergie"
d'une théorie de supercordes.

III - 4 Le potentiel de Higgs du MSSM

Voyons un peu plus en détail comment on peut dériver le potentiel de Higgs du

modèle SUSY minimal (avec uniquement 2 doublets de superchamps de Higgs) en suivant

la démarche décrite de façon schématique dans le paragraphe précédent.

Au superpotentiel Wp (eq.76), qui est un objet au plus cubique dans les

superchamps, on peut ajouter un terme d'interaction quadratique en H} H2

W = W F + ^ H 1 H 2 (82)

où \l est un nouveau paramètre ayant la dimension d'une masse.



NB : II n'existe pas de terme cubique d'interaction entre É t et Й2 invariant sous SU(2).

On ignorera par la suite les indices superflus ainsi que tous les termes, tels les termes de

gauginos, qui ne nous intéressent pas directement.

Le potentiel de Higgs est obtenu comme la somme de deux contributions :

V = VSUSY+ VSoft (83)
où

Vsoft = m f | H 1 | 2 + m ^ | H 2 | 2 - m 3 H i H 2 (84)

Vsoft. qui s'exprime en fonction des composantes purement scalaires Hj et H2 des

superchamps É t et Й2, contient un terme de masse pour chaque scalaire et un terme

proportionnel au terme quadratique dans W (les autres termes ne sont pas pertinents).

A une échelle proche de MPI
2 2 2

fflj = TÛ2 — nVj/2 (85 )

2
et m3 = B^m3/2 (86)

où В est une constante sans dimension. On supposera en général ц = т з д de telle sorte

que
22

m i " m3/2 V l

toujours à cette échelle.

VSUSY est obtenu à partir de W par la prescription générale suivante

VSUSY = i £ [ D 4 > + D'] ч- F*Fi (87)

où

D' = 1/2 g' Y; A* Ai (88)

aw

A; représentant tous les champs scalaires dans la théorie, a est un indice de SU(2), g et g'

les constantes de couplage respectives de SU(2)L et U(l)y.

On notera que cette prescription interdit la présence de termes plus que cubiques dans W : le

potentiel final doit être au plus quartique dans les champs scalaires pour assurer la

renormalisabilité de la théorie.
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Dans notre cas, le terme F*F donne des termes identiques aux termes en (masse)2 de
2 2

Vsoft, termes que l'on peut réabsorber dans mt et щ . On trouve alors que le potentiel de

Higgs du MSSM peut s'écrire

V =

+ l/8(g2 + g'2) [ | H I I 2 - I H21 2 J2 + 1/2 g'2| H ! H2 | 2 (89)

On voit ainsi apparaître un autre phénomène remarquable, conséquence directe de la

SUSY: les coefficients des termes quartiques dans les champs de Higgs (généralisation au

cas à 2 doublets du terme "X Ф 4" de l'eq.(2) ) s'expriment directement en fonction des

constantes de couplage g et g' de la théorie de jauge. On va pouvoir en déduire des

contraintes sur les masses des bosons de Higgs du modèle.

En ce qui concerne les ternies quadratiques dans les champs de Higgs, ils dépendent

de 3 paramètres : mi, m2, т з . La prise en compte de l'évolution de ces paramètres, qui

sont tous du même ordre de grandeur à une échelle proche de MPI, jusqu'à une échelle

O(Mw). doit permettre de vérifier des conditions de stabilité

m, + тс\2 > 2 то (90)

et de brisure de symétrie

nij m2 < m-j (91)

de telle façon que le minimum du potentiel ne soit pas donné trivialement par Hj = H2 = 0.

Dans ce cas, les composantes neutres de HI et H2 acquièrent des v.e.v's non nulles et, en

revenant aux notations du chapitre II (voir eqs. 42,78,79), on obtient les relations suivantes

entre les Xj, mi et g,g' :

X 1 = X 2

X3 = 1/8 (g2 + g'2) - Xi

X4 = 2Xi - 1/2 g'2

m2 = 2A.iv2, - 1/2

m2. = 2Xiv2 - 1/2 N4 (92)

2

з = - 1/2 viv2 (g2 + g'2 - 4X0
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avec toujours

III -5 Conséquences phénoménologiques :

a) Relations de masse
Des relations précédents et des eqs. (45,50,54) on déduit

- l/2(g2 + g'2) )(V + vj) (93)

sou

ainsi que

2 2 2 2 2
H± = m A ° + 1 / 2 g 2 (Vl + V2> = m A °

= 1/2 [ т 0 + M ± [ ( m 0 + M ) 2 - 4 M m 0 cos22p]i/2 ] (95)

2 2 2 2

т н о = т д о + M z (96)

d'où l'on peut déduire

L'angle de mélange a s'exprime en fontion de p
2 >,2

mA° + M Z

tg2a = tg2p — (97)
m A° " M Z

une expression qui détermine a avec une ambiguité de n/2. On peut résoudre cette

ambiguïté grâce à la relation additonnelle
2 яд 2

m A° " M Z

cos2oc = - cos2p — — (98)
m H ° " m h °

ou bien en respectant les conventions 0 < p < к/2 et -к/2 < a < 0. On trouvera d'autres
relations intéressantes bien que non indépendantes des précédentes dans refs. [1,14].
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Les 4 relations (94,95,97) entre les 6 paramètres libres (2 angles et 4 masses) du cas

général des modèles non SUSY à 2 doublets laissent libres uniquement 2 paramètres, ce qui

fait la simplicité du MSSM. On choisit en général comme paramètres libres tgP et la masse

de l'un des Higgses.

D'autre part, on déduit de (94)

mj± £ M^ (99)

et donc l'observation de Higgses chargés à LEP suffirait pour mettre en défaut le MSSM.

En revanche, le Higgs neutre le plus léger h° sera plus léger que le Z, précisément

mjo ^ (cos2p)2Mz => mho <£ Mz (100)

h° est aussi plus léger que le pseudoscalaire A°
2

A

2 2
(cos2p)2mAo => mho < mAo (101)

NB : Certains auteurs [33] ont fait récemment remarquer que cette borne pouvait être

remise en question si l'on tenait compte de corrections radiatives, en particulier si la masse

du top était élevée. Ce point important devra être clarifié par d'autres estimations

théoriques.

Les relations (95) montrent aussi que h° et H° se situent de part et d'autre du Z
2 ъ лл2

niiiO — M y

Si tgP > 1, л/4 < P < тс/2 , on aura alors -л/2 £ a < -л/4 dans le cas le plus

intéressant pour la phénoménologie à LEP i.e. quand h°et A°sont tous deux plus légers

que le Z. Dans le cas contraire (A° plus lourd que le Z) on aura -я/4 <, a <, 0.

Les cas limites selon les valeurs de tgP sont les suivants :

- Si tgP —» 1 mho —» 0 et mAo peut prendre n'importe quelle valeur, tout en vérifiant

2 2 2
muo ~ m.o + My (102)

п A t*

- Si tgp -> «> on a

i = l/2 [mAo + M z ± | m A o - M z | ] (103)

i.e. . si m A o < M z , alors mho = m A o et mHo =

. si m A o > M z , alors m^o = M™ et m A o = mHo
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On peut voir les relations entre tgp,mAo et mho sur les figures suivantes où sont

représentées (à gauche) les courbes mho = cte dans le plan tgP - mAo et (à droite) les

courbes tgp=cte dans le plan mho - mAo [4].
50

10

с
ID

0.1

1

1 I
ч

0.2 ОЛ 0.6

МАо/М2„

0.8

10 -

MA.«GeV)

friProduction à LEPI

La recherche de h° et A° au pic du Z est décrite en détail dans le cours de J.F. Grivaz.

Rappelons simplement que les processus Z —> h°l+l- et Z —» h°A° sont complémentaires

[34]. Le premier (processus de Bjorken) est supprimé par rapport à la production d'un

de même masse

T(Z -» h°l+l

ou

r<z-

0 =

( 2 ^
mho

l~ —
mA°

\ /

= sin2(p-a) (104)

mIAO - mho + M z

2 2 2
IAO - 2mho + M z

\

(105)

Si tgp « 1, h° se comportera comme Л$м m a i s > dans le cas contraire où tgP » 1, sa

production par Z -> h°l+l- sera fortement supprimée. Par bonheur, si tgp est grand et h°

léger, A° devient léger aussi avec une masse très proche de celle de h°. Alors le processus

permis Z -* h°A° devient copieux
2 2 \

m h 0 mAo
T(Z ^ h°A° )

F(Z -> vv)
= l/2cos2(p-a)X3

ГП2 ПТ2

(106)
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où

b(a;b;c) = ( ( a-b-c)2 - 4 bc

Une difficulté qui subsiste sera d'identifier h°et A°, sachant que les probabilités des

divers canaux de désintégration dépendent de la valeur de tgp.

ctAutres canaux

- Z -> h°y, A°y : Ces canaux sont accessibles via une boucle de particules chargées,

fermions et W dans le cas standard, ce dernier représentant la contribution dominante. Dans

un contexte SUSY, les couplages aux fermions et au W sont modifiés ; en outre, et c'est le

point le plus important, de nouvelles particules SUSY sont présentes d .ns les boucles. Si

les partenaires scalaires des fermions de matière contribuent peu, il n'en est pas de même

des partenaires fermioniques des bosons de jauge (gauginos). Malheureusement, en ce qui

concerne le secteur des gauginos chargés, la situation est compliquée par le fait que les états

physiques de gauginos sont des mélanges d'états purs Winos et purs Higgsinos [35]. Il est

donc impossible d'analyser ces désintégrations sans introduire de nouveaux paramètres

reliés au mécanisme de brisure de SUSY. Ainsi, les canaux ci-dessus peuvent être favorisés

par rapport à la désintégration standard Z -» 9{$м Y(P°ur un ̂ м de même masse) grâce à

une interférence constructive, aussi bien que supprimés dans un autre cas de figure, ce d'un

facteur 1 à 3 [36].

- Z -> x'° £ ° suivi de x'° -» X° h ° : Ici x"° et x° sont des neutralinos,

combinaisons linéaires d'états gauginos neutres (photinos et Zinos) et Higgsinos neutres.

X° est la particule SUSY la plus légère (LSP) qui est stable si la R-parité est conservée, qui

interagit très peu avec la matière et donc qui échappera à la détection. Les événements

correspondants à ce processus sont des événements Z —» h° + énergie manquante. Le

"bruit de fond" standard serait Z —» #&MVV. La situation est à nouveau compliquée par les

possibilités de mélanges dans le secteur des neutralinos. Toutefois le rapport de

branchement pour cette cascade peut être conséquent. [37]

dXjuelques remarques sur la phénoménologie au delà de LEPI

A LEP II, la recherche de h° et A° devra se poursuivre dans les canaux e+e* -» h°Z et

e+e- -> h°A°. Notons que le processus e+e- -» H°Z, difficilement accessible du fait de la

cinématique (car mHo > n^), ne sera pas supprimé si tgp » 1 à la différence de la

production équivalente de h°. Ceci nous donne un argument supplémentaire pour une phase

II du LEP culminant à une énergie maximale d'au moins 190 • 200 GeV.
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Aux LHC, SSC, la recherche de Higgses neutres de SUSY s'apparentera à
celle du Higgs du MSM. Enfin, il ne faut pas oublier que dans un contexte SUSY, les
inconnues sur les masses des quarks et leptons scalaires et autres gauginos compliquent
passablement l'analyse d'éventuels canaux de désintégration.

IV - Au delà du MSSM / Au delà des modèles avec
2 doublets :

On peut trouver de nombreuses extensions possibles du MSSM : il s'agira
d'introduire de nouveaux (super)champs de Higgs et/ou de considérer une extension du
groupe de jauge. Les scénarios qui ont été envisagés, et qui sont souvent motivés par des
considérations théoriques profondes, conduisent tous à une structure plus riche du secteur
scalaire, riche en phénomènes nouveaux, mais aussi en paramètres arbitraires... Nous
présenterons dans ce dernier chapitre quelques aspects de ces modèles ; nous incluerons
aussi quelques remarques sur des modèles avec doublets et triplets construits dans un
contexte non-supersymétrique.

IV - 1 Modèles avec doublets et singlets (SUSY) :

a) Motivations pour l'introduction d'un singlet additionnel :
Ce cas de figure avait été considéré pour la première fois par P. Fayet [38] à l'époque

de la construction des premiers modèles SUSY. Des modèles avec doublets et singlet
apparaissent naturellement dans le cadre de théories de supercordes, ce qui explique l'intérêt
actuel des théoriciens pour ce type de modèles. En outre, un tel singlet pourrait permettre de
résoudre une difficulté présente dans le MSSM.

Dans ce modèle, en effet, le terme d'interaction \i Û^ Й 2 , présent dans le

superpotentiel W (eq.82) contient un paramètre [i que l'on relie en général au paramètre de
2

brisure " soft" m3 par
2

m3 = Вцтз/2 (107)

On est ensuite amené à supposer ц. = тзд ce qui constitue une hypothèse supplémentaire, à

priori non justifiée. En revanche, l'introduction d'un superchamps Л , singlet de SU(2),

permet de générer un terme d'interaction cubique dans les superchamps

X tf ̂  Й 2 (108)

où A, est sans dimension.
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Un tel terme va induire automatiquement la présence d'un terme
К Ах N H ! H 2 (109)

dans Vsoft.
Si N acquiert une valeur moyenne dans le vide non nulle <N> = n, on se trouve alors

dans une situation équivalente au cas précédent avec ц = X <N>. En d'autres termes, "ц"
acquiert une origine dynamique : A, devant rester petit pour ne pas sortir du régime
perturbatif et n étant naturellement du même ordre de grandeur que vj et \г on comprend

2

pourquoi on peut avoir \i = 013/2 « MPI. Le paramètre m$ = AA&n se retrouve alors du

2 2
même ordre de grandeur que les autres paramètres mj et rr^.

Ы Modèle Minimal Non Minimal (MNMSSM) :
Au lieu de considérer le superpotentiel le plus général avec doublets et singlets

(cf.[l]) un groupe d'auteurs [39] a traité le cas plus simple où W est donné uniquement par

W = btiÛlÛ2-j№ (110)

Le potentiel scalaire complet du modèle est alors obtenu en suivant les prescriptions

présentées dans le chapitre III :

V = U H i H i - k N Z ^ + ^ f l H î ^ + l H î l 2 ] | N j 2

+ Vsoft (HI)
où

kAk
- [ XAa.NHiH2 + b.c.] - [ ~ N 3 + h.c] (112)

Le potentiel ci dessus contient 7 paramètres. De même que dans le MSSM, la brisure de la
symétrie de jauge conduit à des v.e.v's non nulles vi , V2 et n pour les champs de Higgs
neutres. On utilisera les conditions de minimisation du potentiel pour éliminer mi, m2 et
т з en fonction des v.e.v's (voir eqs. (92) dans le cas du MSSM) ; la contrainte

nous laisse donc avec 6 paramètres arbitraires (au lieu de 2 dans le MSSM).

Le spectre des bosons de Higgs physiques comprends 7 particules (2 de plus que
dans le MSSM à cause de la présence du doublet complexe N) : 2 Higgs chargés H* ; 5
neutres: 2 pseudoscalaires P I , ?2 et 3 scalaires Si, 82, 83.
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On peut trouver des relations entre les masses des Higgses, les angles de mélanges et

les divers paramètres libres mais on n'obtiendra pas de règles de somme aussi simples que

dans le cas du MSSM. On retiendra qu'il est maintenant possible d'obtenir mH± < Mw si

n « vi,V2- En revanche, si n » vi,V2 » tous les Higgses neutres seront plus massifs que

le Z. Toutefois, une étude complète [39] prenant en compte l'évolution des paramètres qui

permettra de briser SU(2)L®U(l)y sans briser la charge ni la couleur, ainsi que les limites

expérimentales sur les squarks, sleptons, Higgsinos etc... a montré que les propriétés

"minimales" (пда > M w , au moins un scalaire S tel que т $ < M z) étaient vérifiées dans la

plus grande partie de l'espace des paramètres. On notera aussi que les couplages des

Higgses aux W et Z ainsi qu'aux champs de matière peuvent être assez différents de ceux

du MSSM, ce qui complique la situation sur le plan de l'analyse expérimentale.

Mentionnons enfin une étude [40] qui se situe dans un cadre plus général que celui de

l'éq. (110) en incluant aussi des termes bilinéaires dans le superpotentiel. Celle ci montre

que la masse du scalaire neutre le plus léger reste limitée dans tous les cas par une borne

supérieure de l'ordre de 150 GeV. D'autre part, le scalaire neutre le plus massif doit avoir

une masse supérieure à M z Л/2. Il est toutefois difficile d'obtenir des bornes plus précises à

moins de considérer des modèles spécifiques.

c> Groupe de Jauge E6 :

Un des modèles de supercordes qui pourrait conduire à une phénoménologie viable

conduit à privilégier le groupe E6 comme groupe de grande unification [41]. Ces théories

sont à l'origine d'études intensives de modèles SUSY de "basse énergie", basés sur des

groupes de jauge sous-groupes de E6, et qui possèdent une symétrie plus grande que

SU(3)®SU(2)L<8>U(1)Y .

Un scénario intéressant repose sur les brisures successives

E6 -» .... -» SU(5)®U(l)y

I

SU(3)®SU(2)L®U(1)Y

où apparaît un nouveau groupe de jauge U( l ) r qui implique l'existence d'un nouveau

boson de jauge Z'. Celui ci acquiert une masse élevée grâce à la présence d'un (ou

plusieurs) singlet(s) de Higgs N dans le secteur scalaire du modèle. On consultera les cours

de Savoy et Renard [6,17] pour une discussion sur les brisures de E6 et la phénoménologie

du boson Z'.

Dans un cas précis, correspondant au modèle inspiré du string hétérotique, les

couplages du Z' aux fermions sont parfaitement déterminés (modèles "т\") et les nombres

quantiques des doublets H I , Ha et du singlet N sont respectivement 1/3,4/3, -5/3 sous
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Dans ce type de modèles, seuls les termes respectant la supersymétrie et la symétrie
E6 seront présents dans le superpotentiel. Le potentiel scalaire qui en résulte s'écrira [1,16]

V =

+ 1/72 gA [ l-Hi 1 2 -f 4 1 H2 | 2 - 5 | Ni 2 ] 2 + (l/2g2 - V) \ Hi.H2 1
 2 (1 13)

où gA est la constante de couplage de U(l)y.

Grâce à la symétrie supplémentaire E6, respectée par W, ce potentiel contient moins

de paramètres arbitraires que dans le cas précédent (eqs. (111,1 12) ). La v.e.v. n = <N>

du singlet doit être assez élevée car elle est proportionnelle à M% (d'après les analyses du

Tevatron,Mz- > 285-470 GeV selon les modèles).

D'autre part, le secteur des Higgses physiques ne contient plus qu'un seul scalaire

neutre supplémentaire, par rapport aux h° et A° du MSSM, vu qu'un Goldstone de U(l)y

a été absorbé par le Z'. Si n » vi,V2, il se produit un phénomène de découplage et le

pseudoscalaire A° garde des couplages au Z et aux fermions semblables à ceux du MSSM.

Toutefois, des effets de mélanges sont présents dans le secteur purement scalaire. On

considère souvent que le paramètre AX est d'ordre O(vj,V2). Dans ce cas il ne restera que 3

paramètres indépendants, par exemple mAo, tgp et X.

Dans cette limite, la plus petite valeur moyenne de la matrice de masse des scalaires

est:

m2. = M2 cos22p + X2(vJ + v2) [ sin22p + 4/5 (cos2p + 4 sin2p) - 72/25 A2gA ] (1 14)

et en maximisant par rapport à tgp et X on obtient

mj < M^ + 8/9 gA (v2 + v2) (115)

ce qui donne ms < 108 GeV si on admet que gA = g'.

En abandonnant l'hypothèse AX « О (vi.vi), on obtient tout de même la borne
ms<170GeV[42]

En ce qui concerne les Higgses chargés leurs masses sont données par
2 (116)

une relation qui autorise les H* à être plus légers que les W, ce dans une région limitée de
l'espace des paramètres. Toutefois тц± restera toujours supérieure à 54 GeV [43].



d) E6 et modèle Left-Right :

Les modèles dans lesquels la violation de la parité trouve sa source dans un

phénomène de brisure spontanée de symétrie ont été étudiés depuis longtemps [44]. On

peut construire plusieurs versions différentes de ces modèles "symétriques Left-Right" qui

constituent autant d'extensions possibles du Modèle Standard. La situation du secteur de

Higgs dans le cadre de modèles Left-Right conventionnels sera évoquée dans la prochaine

section ; nous allons résumer brièvement ici un cas où cette structure se combine avec une

structure SUSY ou inspirée des supercordes.

En fait, la brisure du groupe E6 (issu ou non d'une théorie de supercordes) peut

conduire à un groupe SU(2)R®SU(2)L<8>U(1)Y se brisant ensuite spontanément en

SU(2)L<8>U(l)y. Un tel modèle implique la présence de nouveaux bosons de jauge très

massifs en général : WR et ZR. Dans le cas conventionnel, la différence de masse KL - KS

impose aux WR d'être très lourds (de l'ordre du TeV). Dans le cas d'un modèle E6 issu des

supercordes on peut néanmoins choisir une structure telle que le WR , possédant une R-

parité négative, ne couplera pas aux quarks ordinaires et ne créera pas de FCNC dangereux

[45]. La présence d'un tel boson assez léger n'est donc pas interdite par les données

actuelles.

Dans ce type de modèles, la structure du secteur de Higgs est assez complexe et

fonction des hypothèses [1]. Des doublets et un singlet sont présents en général. Nous

citerons à titre d'exemple une analyse phénoménologique récente [46] selon laquelle la

procédure de minimisation du potentiel de Higgs ne laisse que 2 paramètres libres : mAo et

tg{ï par exemple.

Dans la limite n = <N> » vi,V2 la masse du boson vecteur neutre associé à

SU(2)u est alors donnée par :

où xw = sin26w .

Les masses des 2 scalaires neutres sont déterminées par

(m*)2 sin2p + mA (118)

1-X

où r = гпд/MzR et m* = 98 GeV.

Dans ce modèle on a donc гпь < 98 GeV et aussi mh < m A
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D'aune paît
2 2 (l-4xw) 2

22GeV S гпд* « m A o+ M w (119)

Une analyse des données du LEP dans le cas de ce modèle [46] exclut déjà
mh > 20 GeV, mA > 35 GeV, tgP > 0.58 et пде > 41 GeV.

Il ne s'agit là que d'un exemple mais qui montre que des analyses restent quand
même à effectuer dans le cas de modèles non minimaux et qui contiennent un nombre limité
de paramètres. Evidemment, il faudra considérer avec attention les hypothèses
simplificatrices qui sont utilisées en général à chaque étape.

IV -2 Modèles avec doublets et triplets : (non - SUSY)

a) Triplets :
Nous avons vu dans le chapitre I que les modèles avec triplets avaient des difficultés à

satisfaire la contrainte p = 1. Evidemment, afin de contourner ce problème, la v.e.v. de la
composante neutre d'un triplet peut être prise arbitrairement petite devant v (ou vj,V2) mais
ce cas de figure n'est pas très intéressant.

Une démarche un peu plus subtile consiste à choisir les v.e.v's dans l'eq.(19) de telle
façon que p = 1 soit préservé dans l'approximation en arbres. C'est la stratégie du
"custodial SU(2)" ("custodial" au sens de "gardien"), dans laquelle une certaine symétrie
préserve la propriété p = 1, et à laquelle obéissent plusieurs modèles [47].

Considérons à titre d'exemple un modèle contenant un seul doublet de Higgs Ф et
un ensemble x formé d'un triplet réel (Y=0) et d'un triplet complexe (Y =2) que l'on
représentera sous la forme suivante

x„. . t.
\7. S

(120)

"Custodial SU(2)" va impliquer l'égalité
D'autre part, afin d'éviter les FCNC, on considérera que seul le doublet Ф couple

aux fermions. Dans ce modèle avec 13 champs scalaires réels, 10 Higgses physiques vont
subsister : 4 neutres, 4 simplement chargés H*, H1* et 2 doublement chargés H4"1" H- - .

La présence de H++ et H- - pourrait être à l'origine de phénomènes nouveaux. Aux
super-collisionneurs hadroniques SSC et LHC, H++ par exemple pourrait être produit
principalement par fusion de W+W+ avant de se désintégrer en W+W+, W+H+ ou H+H+,
événements qui présenteraient une signature originale et dont la section efficace pourrait être
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substantielle [22]. Aux futurs collisionneurs e+e- seule la production de paires H++ H- -

serait possible. On notera aussi la présence du vertex "exotique" H±WZ dans ce type de

modèle : ce vertex est en effet absent dans les modèles ne comportant que des doublets et

des singlets. Ainsi un tel Higgs simplement chargé pourrait être produit en association avec

un W dans e+e- ou par fusion WZ dans pp.

b) Modèles Left-Right conventionnels

Dans tous ces modèles, le secteur de Higgs possède une structure assez complexe

(voir [1] ou [48] pour une présentation plus détaillée). Il faudra introduire plusieurs champs

de Higgs pour donner leurs masses aux 6 bosons vecteurs présents dans la théorie :

± 0 ± 0 ± 0 ±

Wj,Zj,W2,Z2 où Wj.Zj ressemblent aux W,Z du Modèle Standard, Wj couplant

±
principalement aux courants left alors que W2 couple principalement aux courants right.

Tous les modèles contiennent un bi-doublet de SU(2)R®SU(2)L

Л о .+ Л

Ф = 0
Ф 2 Ф2 .

V J

(121)

dont les membres neutres acquièrent des v.e.v's к et к' (on peut avoir к' ~ 0), cette

première brisure donnant leurs masses aux Wi,Zi.

Vu que la masse du W2 ( ~ WR) doit être très élevée (à cause des contraintes

expérimentales sur les FCNC) il est nécessaire d'introduire une représentation additionnelle

de champs de Higgs avec une grande v.e.v.: VR » к.к1 pour la composante Higgs neutre.

Celle ci couplera principalement au W2 . Réciproquement, pour préserver la symétrie Left-

Right, il doit exister une représentation correspondant à celle ci et qui couplera au Wj.

Maintenant la v.e.v. de la composante neutre doit être petite VL « тах(к,к') afin de

préserver les relations du Modèle Standard entre les masses des W,Z . En ce qui concerne

le choix de ces représentations additionnelles, la préférence semble aller à des triplets notés

AR et AL- Le secteur des Higgs physiques aura à nouveau des aspects exotiques avec 6

bosons neutres, des higgses simplement chargés et d'autres A " , AT "doublement
К L

_._._.

chargés. On notera que dans cette configuration le couplage W^W^^~ sera supprimé car

proportionnel à VL/K.
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D'autre paît, on s'attend à

car VR » VL . Ainsi la mise en évidence de tels Higgses exotiques aux SSC et LHC sera
plus difficile que dans le cas de "custodial SU(2)".

Conclusion

La multiplicité des modèles ne doit pas faire oublier que certains d'entre eux se
distinguent par une origine théorique plus profonde et par une plus grande simplicité en ce
qui concerne le nombre de paramères libres. Le pouvoir prédictif de ces modèles (tel le
MSSM) en font des outils très intéressants pour la phénoménologie : les bosons de Higgs
dont ils prédisent l'existence ont déjà fait l'objet de recherches très actives. On notera de
plus que la présence d'au moins un scalaire neutre "léger" (de masse soit inférieure soit
comparable a MZ ) ainsi que l'interdiction de la présence de H* plus légers que le W
semblent être des caractéristiques générales des modèles SUSY, même au delà du modèle
minimal ( la violation de ces deux règles ne se produisant que pour des valeurs marginales
des paramètres). En conséquence, la recherche de tels bosons de Higgs est peut être une
des meilleures façon de vérifier ou d'invalider la pertinence des théories supersymétriques.
Une telle recherche peut déjà être entreprise à LEP, avant d'être poursuivie au LHC et au
SSC. Sans aucun doute, des analyses très fines devront être menées à bien avant de voir si
le LEP permet déjà de tirer des conclusions définitives au sujet de SUSY.

Evidemment, la possibilité reste tout a fait ouverte de la découverte de l'unique boson
de Higgs du modèle standard minimal. Toutes les spéculations présentées ici sur l'existence
d'autres représentations sembleraient alors avoir obéi à la trop fameuse maxime : "Pourquoi
faire simple quand on peut faire compliqué" ! [49] II resterait toutefois à expliquer par quel
mécanisme un tel scalaire réussit à conserver une masse relativement petite (si tel est le cas).
La présence éventuelle d'un Higgs très massif pose quant à elle d'autres problèmes [50] qui
montrent que la question du (ou des) boson(s) de Higgs va rester passionnante, encore
pendant de longues années.
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Abstract

We discuss alternatives to the Higgs Scalar doublet Ф of the minimal

standard model. In particular we review technicolor (TC) and extended technicolor

(ETC), and show that the threat of flavour changing neutral currents (FCNC's) is

avoided by walking TC and/or strongly coupled ETC. The phenomenology of

minimal TC and the techni-family is discussed. Finally we consider the possibility

that the Higgs doublet Ф is a composite bound state of quarks from the third (or

fourth) family.
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1. Introduction

The standard model provides a remarkable description of all known

experimental data. Yet the minimal standard model has two missing particles: the

top quark and the Higgs boson. Of these two, the existence of the top quark has

been inferred from the low energy reaction e+e~-»Z*-»brJ which measures the Zïïb

coupling and shows that the b quark has weak isospin T='/2, T3=-'/2, thereby

"proving" that it must have an T3=+'/2 partner: the top quark. By contrast there

is no indirect evidence to support the existence of the Higgs boson. However, the

eaten Goldstone bosons (GB's) of the Higgs mechanism have been detected

indirectly, since they may be identified with the longitudinal (L) polarisation states

of the W and Z bosons. The key question of electroweak symmetry breaking is

whether these eaten GB's are composite or elementary. Of course any question of

compositeness is not absolute since things which appear elementary at some

momentum scale may appear composite at a higher momentum (shorter distance)

scale. So we must always specify the compositeness scale whenever we are talking

about compositeness.

In these lectures we shall discuss theories in which the eaten GB's are

composite fermion-antifermion bound states at scales varying from 1 TeV to the

Planck mass 1019Gev. In such theories electroweak symmetry is still broken by the

Higgs mechanism, but the implementation of the Higgs mechanism is different.

Whenever we implement the Higgs mechanism using fermions rather than

elementary scalars we talk about dynamical electroweak symmetry breaking. For
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example, in the technicolor (TC) approach the eaten GB's are composites of a

techniquark-antitechniquark pair on a scale A?c~ ITeV, which is the TC

confinement scale. We shall focus primarily on TC theories in these lectures, and

its extension which is necessary to describe ferrnion masses. We shall show that the

threat of flavour changing neutral currents (FCNC's) can be met by "walking TC"

and/or "strongly coupled ETC". We shall also discuss the phenomenology of

minimal TC and the techni-family.

Finally we shall discuss recent theories in which the eaten GB's are

composite on a higher scale Л where 1 TeV<A< 1019GeV. In these theories the

entire Higgs doublet Ф is reproduced as a composite bound state of quarks from

the third or fourth family. In the minimal such model the Higgs boson is a tt

bound state whose mass is related to the top quark mass.

2. Preliminaries

We begin with a reminder of some key ideas.

Spontaneous symmetry breaking: this occurs when the symmetry is not

broken explicitly by the interactions, but rather by the asymmetry of the state of

lowest energy, referred to as the "vacuum" in the language of quantum field theory.

Goldstone's theorem: in the absence of a gauge symmetry each

spontaneously broken direction in the global symmetry space gives rise to a
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massless spin zero particle called a Goldstone boson (GB).

Higgs mechanism: if the symmetry is a gauge symmetry then the associated

GB and the massless gauge boson combine to form a massive gauge boson. The

Higgs mechanism preserves the number of degrees of freedom since the eaten GB

provides the longitudinal (L) degree of freedom of the massive gauge boson.

Transverse (T) and Longitudinal (L) Gauge Bosons: a massless gauge boson

occurs in two transverse polarisation states given by the polarisation vector

e£ = - p ( 0 , l , ± i , 0 )

where //=0,1,2,3 and 3 is the direction of motion. A massive gauge boson can be

brought to rest by a Lorentz transformation, and spatial isotropy then requires 3

spin states. In its rest frame the polarisation vector is

where ê. is a unit vector. If ê. is in the 3 direction then after a boost along this

direction we have

M = (0 0 0 I) Boost (-£• 0 0 —)
' -* [ м ' ' ' M)

where E is the energy, p = lj>l the modulus of the momentum g and M is the

gauge boson mass. This is called the longitudinal polarisation

,
M M
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In the ultra-relativistic limit where E = p » M we have

*l - ~ />"

L M

where p" = (E, O, O, p) is the four momentum. Whereas e(f describes states with

helicity ± 1, e£ describes states with zero helicity. In the ultra-relativistic limit the

state e£ of the gauge boson may be identified with the underlying GB's from the

symmetry breaking sector. At lower energies this simple identification breaks down

(it makes no sense in its rest frame, for example).

3. A Toy World

Consider a toy world1 which differs from our world by the removal of the

Higgs doublet

Without Ф the toy world consists of the standard model gauge group

SU(3)cxSU(2)LxU(l)Y (2)

together with quarks and leptons,

M-/3 2 I

л~Г2'«

V 'L -Ц.2.-4)
«г
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where in my convention the electric charge Q is given by

Q = T3L+Y (4)

where T 3 L is the third component of weak isospin SU(2)L, and Y is the

hypercharge. In the toy world we shall for simplicity suppose that there is only one

family of quarks and leptons, and no gravity.

It is sometimes said that the Higgs doublet Ф is the "giver of mass", so

without Ф you might expect all the particles in the toy world to be massless. But

this is not true. Although the lepton masses remain zero, below the QCD

confinement scale AQCD

!:!s250MeV the quarks and gluons are confined into hadrons

with masses m h a d r o n » l GeV. What happens to the pions?

The pion mass is given by the famous current algebra result,

so that as mq-»0 we expect m^-^0 also. So your second expectation might be thaï

the pions at least are massless. But this is also not true. What happens is that the

three pions тг+, тг", ir0 get eaten by W+, W", Z°, respectively, and become their W£,

WL, Z£ degrees of freedom. The mass ratio surprisingly comes out right,

Mz

(6)

but the mass scale is set by the pion decay constant,

Mw ~ Mz ~ fv ~ 100 MeV (7)
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so the masses come out too small. But the important lesson of this toy world is

that SU(2)L x U(1)Y can be broken down to U(1)Q where Q is given by Eq. (4),

without using Higgs sealers. This is the clue which led to TC theories1"3. Indeed

TC theories are little more than a scaled-up version of QCD, and the TC

mechanism which is responsible for the W and Z masses is identical to the

mechanism operating in the toy world. In view of this it is worth discussing the

physics of our toy world in a little more detail.

Let us (temporarily) ignore the fact that SU(2)L x U(1)Y is gauged. Since

the leptons only interact through SU(2)Lx U(l)y we may ignore them also, and so

all we have to consider is the QCD gauge group SU(3)C together with the quarks

from Eq. (3),

-1 -

'
(8)

Notice that we have arranged the right-handed quarks into a doublet, since now

that SU(2)L x U(l)y has been switched off there is nothing to distinguish UR from

dR. The QCD Lagrangian now respects a global symmetry,

SU(2)L x SU(2)R (9)

(I shall studiously ignore global U(l) factors in these lectures). The symmetry in

Eq. (9) is a chiral symmetry, which corresponds to rotating each of the doublets in

Eq. (8) separately.
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To be specific, the kinetic part of the QCD Lagrangian is,

' " L ï + L-R (10)

where the covariant derivative is

0 = Y .(V + fc9.*!GJ C11)

where уд

 ls a gamma matrix, a" is a derivative, g3 is the QCD coupling

(aqcD = 8з/4тг)) A.a is a Gell-Mann colour matrix (with a= 1 ...8), and G"a are the

gluon octet. It is clear that Eq. (10) is left unchanged by separate rotations on the

left and right handed doublets,

^L> (12)
/и,Л

where r j (with j = 1,2,3) are the Pauli matrices, and e£ are 3 parameters describing

global SU(2)L rotations, while eR play the same role for SU(2)R rotations. Since е£

are independent of eR this is called a chiral symmetry, and since both g£ and £R do

not depend on space-time it is a global symmetry.

Although the QCD Lagrangian respects the global chiral symmetry in Eq.

(9), the QCD vacuum (ground state) respects a smaller symmetry, namely the

familiar isospin symmetry,

SU(2)L x SU(2)R - SU(2)L+R = SU(2), (13)

QCD Lagrangian QCD Vacuum
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This is an example of SSB (see section 2). Since we have switched off SU(2)L

gauge interactions, Goldstone's theorem tells us that associated with the broken

group SU(2)L.R there must be 3 massless bosons, one for each of the generators

(Pauli matrices) of SU(2)L.R. These are of course the pion triplet, which are

massless in our toy world (ignoring electroweak gauge forces) and massive in the

real world due to explicit quark masses which break the original chiral symmetry,

and electromagnetic effects which split the charged and neutral pion masses.

Why does the QCD vacuum respect a smaller symmetry than the QCD

Lagrangian? This is a rather difficult theoretical question which may be answered

only in certain approximation schemes. But it is an undoubted experimental fact

that chiral symmetry breaking does take place in the real world, and it is useful to

have a simple picture in your mind of what is going on. Imagine a quark-antiqu'ark

pair with the combined quantum numbers of the vacuum, i.e. opposite charges,

spins, and so on. The qq pair are attracted to each other by gluon exchange, and

since the QCD coupling constant is asymptotically free this means that the

attraction is stronger at low momentum scales. When the force of attraction

becomes greater than a certain critical value, corresponding to a certain critical

QCD coupling and a corresponding critical scale, the effective potential energy of

the ground state is lowered by producing qq pairs. A phase transition then occurs

and it becomes energetically favourable for the vacuum to fill up with q"q pairs, and

the vacuum expectation value of the operator qq becomes different from zero,
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The quantity in Eq. (14) is sometimes called the order parameter of the symmetry

breaking. To be precise, the order parameter is

where uu+cTd are like mass operators for the up and down quarks. The operator

in Eq. (15) can be written ïïu and ïïd are like mass operators for the up and down

quarks. The operator in Eq. (15) can be written

«и + dd = (Й, J) f "
U .

L> L \UR) \"L)

which makes it clear that the order parameter does not respect independent SU(2)L

and SU(2)R rotations as in Eq. (12), but does respect a simultaneous and equal

rotation of SU(2)L and SU(2)R with e£= eR. Such a rotation is just the SU(2)L+R

in Eq. (13), which is the isospin symmetry of the vacuum.

I shall resist the temptation to introduce any more formalism related to

chiral symmetry breaking. But one formula is so useful I cannot resist writing it

down. It gives the relationship between the order parameter above, and the

dynamical running mass of the quark. The point is that even though the quarks

start out massless, once the vacuum fills up with qq pairs they acquire a dynamical

mass which is momentum dependent. Below the chiral symmetry breaking scale the

dynamical mass is constant, and above the scale it falls off like a power of p. The

relation is, approximately,

2л
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where mu(p) is the running dynamical mass of the up quark, with a similar relation

involving down quarks.

An important quantity in chiral symmetry breaking is the triplet of axia!

currents which destroys pions. The axial currents may be defined either in terms

of quark fields or pion fields as follows,

where i|r = I u I and fT is called the pion decay constant because of the matrix
\d)

element,

Eqs. (17), (18) can be equivalently written as

/ Г = Д Л Э" я" -«Y" Y5 d (19)

and

<Ol;ri^> = Ai/np" ( 2 Q )

<0|;5

(1°|Л°> = 1 / Х
where the charged pions are

.--=ЦЬ (21)

Д
and the charged currents are

; - * •
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The value of the pion decay constant is determined experimentally from the

charged pion lifetime which is proportional to the square of the first matrix element

in Eq. (20), and gives fT ~ 93 MeV. Note that I have assumed that the charged

and neutral pion decay constants are equal, due to isospin symmetry.

When I switch on the gauge forces of SU(2)Lx U(1)Y which I have so far

ignored something remarkable happens. The chiral symmetry breaking of Eq. (]3)

still takes place as before, but now Goldstone's theorem no longer applies (see

section 2) and instead we have the Higgs mechanism. The pions are swallowed by

the W and Z bosons, which become heavy. We can see the coupling between the

SU(2)LxU(l)Y gauge bosons and the pions by simply writing out the full kinetic part

of the Lagrangian involving up and down quarks. Eqs. (10), ( Л ) become,

R

uRJ>uR + idR 4>d, (23)

where UR, dR transform differently under U(1)Y as seen from Eq. (3), and the full

covariant derivative may be written as,

Ц> = Eq.(ll) + y1*- (ig2T
aW»a + igYX1') (Щ

(ut\where for we have T a = ra/2 (the 3 Pauli matrices), Y = 1/6, while for UR, dR

KJ
we have T a = 0 (singlets don't couple to W's) and Y = 2/3, - 1/3, respectively,

Using Eqs. (23), (24) together with Eq. (19) and the definitions

(25}
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leads to the following couplings,

f/,- *;*«***/.- и;»*-

In other words, the gauge bosons couple to the pions via a derivative coupling. The

derivative coupling brings down a factor of p", the four momentum of the pion and

hence the gauge boson with which it mixes. Since the polarisation vectors take the

form e# = (O, a, b, 0), e£ = ( с, О, О, d) with рд = (Е, О, О, p) this means that

all the mixing is along the longitudinal direction. Note that analogous couplings

also arise in the minimal standard model with Tr"l"->w+, тг'-^w", 7r°-*w°, where wa

are the pseudoscalar (Goldstone) components of the Higgs doublets in Eq. (1), and

with fT-»v = (V2 GF)~J = 246.2 GeV. In this case the couplings arise from the

kinetic term of the Higgs doublet

I D ^ I 2 (27)

after shifting the scalar field H by H -*• H - v. Thus we immediately expect the

couplings in Eq. (26) to produce W and Z masses in the correct ratio but a factor

of f,/v = 93 MeV/246 GeV = 1/2650 smaller. We can show this explicitly by

summing Feynman diagrams corresponding to the full gauge boson propagators in

the presence of the couplings in Eq. (26) (or the equivalent couplings in the

standard model). In fact the following derivation can be viewed as an alternative

derivation of the W and Z masses in the minimal standard model. But we shall use

the language of pions since we are interested in finding the W and Z masses in our

toy world where Ф does not exist, but pions do.

The full propagator for the W* gauge bosons is given by summing the
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diagrams in Fig. 1. Dropping all the indices for simplicity, the full propagator is

given by the geometric series,

full propagator = ±- + \ .(gzfJ2)2. \ + ....
q2 q2 q2

(28)

w * w

Fig. 1

W° 7T° X

Fig. 2

Note that two powers of q from the derivative coupling in the numerator has

cancelled with — from the massless pion propagator in the first line of Eq. (28).
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If the pion were not massless this cancellation would not take place, and the W*

would remain massless. In fact Eq. (28) clearly shows that the pole in the W*

propagator is shifted from zero to q =

acquired a mass

, which implies that the W* has

(29)

We can perform a similar calculation for the W° and X propagators, again

including the pion intermediate states arising from the couplings in Eq. (26). The

calculation follows the same lines as for the W* propagator, except that now the

W° and X can mix due to the diagram in fig. 2. The results is a mass squared

matrix for W° and X,

M W°X f 82 8182

The eigenvalues of the matrix in Eq. (30) are

(30)

with corresponding eigenvectors

Y = - n w + XCosQw

where the weak mixing angle is defined as usual by

Cos2Qw--
2 2

S\ +82

(32)

(33)
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From Eqs. (29), (31) we see that the photon is massless as it should be and the W

and Z masses are in the ratio,

^C-^.Ctoe,, (34)
MZU До

Exact isospin symmetry in our toy world guarantees that

Л- -» < 3 5 >

and this leads to the successful mass ratio

. (36)

So, as claimed at the beginning of this section, a toy world without Ф leads

to W and Z masses in the correct ratio. Of course the mass values are unphysically

small since fT=93MeV whereas in the standard model the analogue of f, is v which

takes a value of v=246.2 GeV. If we could find some way of boosting fff by a

factor of 2,650 then the W and Z would have their correct values. This is exactly

what TC is: a scaled up version of QCD with a pion decay constant Fir=v. The

minimal TC model discussed in the next section is otherwise identical to our toy

world, as we shall see.

4. The Minimal Technicolor Model

Let us now take one step closer to a realistic model by adding to the

standard model a new confining QCD-like gauge group SU(N)TC which is

asymptotically free and confines at ATC~1TeV. The number of technicolors N is

left as a free parameter. The full gauge group of the world is then

SU(N) T C xSU(3) c xSU(2) L xU(l ) Y . (37)
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Let us introduce the following techniquarks

( P L ) = (EU,2,0)

mR = (N,1,1,4)

Each techniquark carries technicolor but not ordinary colour, and the left-handed

techniquarks form an SU(2)L doublet just like ordinary quarks. The electric

charges given by Eq. (4) show that p has charge + '/2 and m has charge -!/2 (plus

and minus half-integer charges), chosen so that the electric charges add up to zero,

which is a requirement of anomaly freedom. In addition to the techniquarks in Eq.

(38) we have the usual quarks and leptons which are all technicolor singlets.

If we are interested in TC dynamics we may (temporarily) ignore the quarks

and leptons, and also ignore QCD since the techniquarks are colour blind. The

minimal TC model is then strikingly similar to the toy world discussed in section 3

with f P I playing the role of the quark doublet I u ], and SU(N)TC playing the role
(m) (d)

of SU(3)C. We can then follow through the analysis of section 3 word for word and

equation for equation. For example, if we begin by ignoring SU(2)Lx U(1)Y gauge

forces then we have the TC gauge group SU(N)TC together with the techniquarks

( P L ) = M and ( P R ) = N (39)ы ы
which is the analogue of Eq. (8). Thus the TC Lagrangian respects a global

symmetry

SU(2)L x SU(2)R (40)



- 164 -

identical to Eq. (9). We assume that TC dynamics mirrors QCD dynamics and that

the TC vacuum respects only the vector sum SU(2)L+R now called "techni-isospin",

in analogy with Eq. (13). Three massless technipions are released, and become

swallowed by W and Z when the SU(2)LxU(l)Y gauge group is reinstated, leading

to masses

Mw. = *. (41)

( 4 2 )

W

where Cosew is given by Eq. (33) and FT±, F,0 are the charged and neutral techni-

pion decay constants, which are equa! by techni-isospin symmetry, leading to the

mass ratio in Eq. (36). The only difference is that now we arrange F, = v = 246.2

GeV so that the W and Z masses take their experimentally observed values.

The techni-meson spectrum is just a scaled-up version of the ordinary meson

spectrum, with f ? \ techniquarks playing the role of the I u j quarks. There is a
(m) (d)

one-one correspondence between mesons and techni-mesons, and they are given

by the same names only distinguished by the prefix "techni". The techni-mesons

have the same quantum numbers as the mesons, with isospin replaced by techni-

isospin, but their masses are scaled up by a factor of 2650 (assuming N=3), as in

table 1.
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Table 1

(Techni) Meson

7Г*

7T°

4 °

f°

P 1

P °

(0°

jpc

o-
0'+

О'*

o+ +

r
1"
1"

I G

r
r
0+

0+

I*
r
o-

Meson Mass
(MeV)

139.6

135.0

549

1400

770

770

782

Technimeson
Mass (TeV)

eaten

eaten

1.5

3.7

2.0

2.0

2.1

The technipions are eaten by the W and Z and do not appear in the low energy

spectrum. There is no Higgs boson in TC, but there is a broad resonance which

changes its name from time to time but which is presently called the f°, which may

be identified with the a of the Gell-Mann-Levy cr-model. The techni-f0 is the TC

analogue of the Higgs boson, which is clearly very heavy and plays no special role

being just another techni-meson. There are of course many more techni-mesons,

one for each meson, all with masses in the TeV range. There are also techni-

baryons whose spectrum depends crucially on N.

The best way to test the minimal TC model is to study longitudinal W and

Z scattering processes at the SSC4, such as

(43)
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As we mentioned in section 2 in the ultra-relativistic limit the states W£, ZL may

be identified with the underlying GB's from the symmetry breaking sector, which

as we saw in section 3 corresponds to the pions тг1, тг° of the toy world, or the

technipions тг^с, тг£с of the minimal TC model. Thus in performing the scattering

experiments in Eq. (43) at the SSC where Vs » M w z we are doing technipion-

technipion scattering and we can hope to learn something about the underlying TC

theory.

The equivalence of longitudinal gauge boson scattering amplitudes calculated

in unitary gauge and the corresponding GB scattering amplitudes calculated in any

renormalisable gauge has been proved at least to one loop5, and may be stated as

an "equivalence theorem",

M(WL(P l)WL(p2)....) = M(n(P l)T t(p 2) )

*•(*)•
There are low energy pion-pion scattering results, valid to all orders of perturbation

theory, which are presumably equally valid for technipion-technipion scattering,

such as

-7 . (45)
**•*

valid for s « min (ШРТС» (4яРя)2).. Using the equivalence theorem in Eq. (44),

Eq. (45) becomes

M(W[WL-* Z*LZI) =-*- (46)
F,
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with an interesting window of validity

TC , (4itFK)2) (47)« s < mn

(where s of course refers to the square of the centre of mass energy of the

subprocess) which is applicable for TC physics at SSC energies. The amplitude in

Eq. (46) grows like ~s and would eventually violate unitarity if it were not cut-off5.

In the minimal standard model it is cut-off at low s by Higgs exchange (Fig. 3)

which cancels the bad high energy behaviour in other diagrams, leading to a

scattering amplitude that is typically weak (unless the Higgs mass is very large5).

H

Fig. 3

In TC the amplitude in Eq. (46) is cut-off by the resonances in the TeV region, so

the scattering is strong, and fusion mechanisms become competitive with

annihilation mechanisms5.

How do we distinguish TC physics from a very heavy Higgs boson? We

must look at resonances in other channels such as

W ' W - - С 4 8 )
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Note that the technirho, unlike the Higgs boson, is forbidden from decaying into

Z£Z£ for the same reason that the ordinary p° is forbidden from decaying into тгатг°

(forbidden by С or G parity). The technirho is thus a striking signature of TC, with

a mass and width given by

m - • •
1C

PTC \

x2TeV

_ (49)

—
N

„
PT C\K T C L M N m(3\-

- — 2

p

m.

Г.(Р°-«+«-•p' (50)

x 0.4 TeV

where Eq. (50) ignores the ratio of phase space factors which can easily be re-

instated. The dependence on the number of technicolors N in Eqs. (49), (50) may

be understood from large N arguments, and allows N to be determined by

measuring the mass and width of the technirho.

The cross-section for pp->W+W" in the presence of the technirho is shown

in Fig. 4. In this calculation, taken from réf. 4, technivector meson dominance is

used and the process qq"-»>Y>*Z*->p0->WLWL is considered (fusion mechanisms are

ignored). The curves are for N = 4, mpTc = 1.8TeV, r o ^ = 0.3TeV, and the

resonance is clearly visible.
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10"
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Pair Mass (TeV/c2)

Fig. 4

A similar calculation has been performed6 for е* e"-»Wi;WL, as shown in Fig.

5, where the N dependence of the technirho resonance is quite striking. The

technirho (if it exists) will be just as important for e+e" supercolliders as the Z is

for LEP.
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b

0.5

Extended Technicolor

The minimal TC model described in section 4 provides a neat way of

breaking SU(2)Lx U(1)Y without using the Hiiggs doublet Ф. However the Higgs

doublet couples to quarks and Jeptons through the Yukawa couplings of the form

(51)
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where i]iL is a left-handed doublet, i|rR is a right-handed singlet and Л is a

dimensionless Yukawa coupling. When Ф develops its vev the coupling (51) leads

to a fermion mass5. In minimal ТС Ф is replaced by I ^ I which has no couplings
\ m ;

to the quarks and leptons, which therefore remain massless even though SU(2)Lx

U(1)Y is broken. The solution to the problem of massless quarks and leptons is

called extended technicolor (ETC)7-8.

The idea of ETC is to embed the gauge group in Eq. (37) into a larger

gauge group which is broken down (possibly in stages) at some scale (or scales)

METC~1-1000 TeV in such a way as to generate heavy ETC gauge bosons which

couple quarks and leptons to technifermions. The quark and lepton masses are

generated by the radiative diagram in Fig. 6, leading to a mass

(тт)
mf - Ai^jc ( 5 2 )

M E T C

where < T T > v a c is the TC version of the order parameter discussed in Eqs. (14)-

(17), and is sometimes referred to as the (technifermion) condensate. and M E T C is

the mass of the heavy ETC gauge boson which connects the technifermion Т to the

quark or lepton f.
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ETC

Fig. 6

I shall be deliberately vague about describing the details of the ETC model,

because there is no fully realistic model of this kind. Various patterns of symmetry

breaking have been explored, and some e\amples are given later.

In all examples the low energy theory is of the form ТС х standard model,

where TC = SU(N)T C or SO(N)TC. For example QCD and TC may be unified into

an ETC gauge group. In the later example the ETC gauge group is "horizontal"

since it commutes with the standard gauge group. We shall assume a single ETC

breaking scale M E T C for now. In section 6 we shall discuss multi-scale ETC

theories.

A realistic ETC model must include the following desirable properties:

1. The symmetry breaking GE T C -^rc GTC x ..... must be explained without

using elementary scalars (tough!).

2. The quark masses and mixing angles, charged lepton masses and tiny

neutrino masses must be successfully described (equally tough!)
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3. The model must not lead to excessive FCNC's (see below,)

The problem of FCNC's (flavour changing neutral currents) in ETC theories

can now be regarded as solved, at least in principle. The resolution of this problem

is one of the success stories of ETC in recent years, so I shall spend some time on

this subject.

'ETC METC M ETC

Т f f Т

Fig. 7

"ETC

Fig. 8
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The origin of the FCNC problem is the fact tha'. ETC gauge bosons couple

everything to everything else (Fig. 7). Apart from coupling fermions f to

technifermions T, the heavy ETC gauge bosons also со-, pie fermions to fermions,

and technitermions to technitermions. It is the fermion-fermion couplings which

lead to FCNC's. For example, the most severe bound arises from the KL-KS mass

difference due to the diagram in Fig. 8 which leads to a bound8

Ме т с>1000ТеУ . (53)

The lower bound on ME T C from Eq. (53) leads to an upper bound on rnf from Eq.

(52). According to naive dimensional analysis,

(TT>vac * ( V ) 3 - (1 TeV)3 (54)

so combining Eqs. (52) - (54), leads to

mf < КГ6 TeV = 1 MeV . ( 5 5 )

With which fermion mass should we compare the bound in Eq. (55)? In single

scale ETC models (discussed so far) we must compare the bound in Eq. (55) to the

heaviest termion, the top quark mass. In multi-scale ETC models (discussed in the

next section) there is a separate ETC scale associated with each family MfTC,

M| T C , MfTC and it is natural to compare the bound in Eq. (55) to the strange

quark mass ms ~ 150 MeV. In either case there is a difficulty reconciling the

bound in Eq. (55) with the termion masses. This difficulty is called the FCNC

problem.

There is no elegant solution to the FCNC problem tor ETC théorie'.

analogous to the GIM mechanism in the standard model. But there are "bmtr.

force" methods which consist of enhancing the value of <TT> for a fb.ed P..
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Let us write

<fT->

vac

where y is called the anomalous dimension of the operator TT. The naive value

of the condensate in Eq. (54) corresponds to y = 0 (there is nothing anomalous

about TT in this case). But if we can find a way of making the condensate

anomalously large, corresponding to y = l , then this will solve the problem since the

new bound on the fermion mass from Eqs. (56), (53) is

where the ratio МЕ Т С/ЛТ С » 1000. There are two ways to enhance the condensate

as in Eq. (56) with y« l , called "walking TC" and "strongly coupled ETC",

respectively.

Method 1 : Walking TC

Back in 1981 Holdom9 suggested this way around the FCNC problem. The

idea is simply that the TC coupling constant о т с runs very slowly, or walks, as a

function of momentum (Fig. 9).

"ft
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а.тс

Л

Walking coupling

Running coupling

тс Г ^

Fig. 9

If the TC coupling is dead flat (as assumed by Holdom9) then we talk about the

existence of a fixed-point) at which the ft function is zero. In this case one would

expect that y*55! so that from Eqs. (56), (57)

<TT>
vac

mf< IGeV ,

(58)

(59)

with FT unchanged. The origin of such a fixed-point is unknown, but the dramatic

effects in Eqs. (58), (59) can be understood by studying the Schwinger-Dyson

equation for the running technifermion mass mTC(p). This is the TC analogue of

the running quark mass discussed in section 3, which is related to the condensate

by Eq. (17),

M E T C

(60)
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Note that mTC(p) is the technifermion mass generated from TC dynamics, and it

is this mass which is fed-down radiatively to the ordinary quarks and leptons from

the diagram in Fig. 6, according to Eqs. (52), (60). The running technifermion mass

mTC(p) is sensitive to the TC coupling «TC(p). If а т с (р) runs normally (like

а«гсо(Р)) t n e n f° r P— АТС»
 т тс(Р) = т тс(0) (flat) while for p > Л т с it falls off

like mTC(p) - 1/p initially (over the region where а т с is still quite large), but this

is quickly superseded by the asymptotic solution niTC(p)~ 1/p2. The asymptotic

solution inserted in Eq. (60) leads to a value of <TT> v a c in agreement with the

naive value (with y=0).

If the TC coupling remains large over the entire momentum region, as it

does if it does not run at all, then the solution mTC(p)~ 1/p also persists over this

region, and inserting this solution in Eq. (60) leads to the stated enhancement in

Eq. (58) corresponding to y = l. If the coupling runs a little then у is slightly less

than unity, and so on. There have been a large number of papers on the subject

of walking TC, and some of these are reviewed in réf. 10. The essential point is

that a walking TC coupling as in Fig. 9 is not difficult to arrange, and leads to

dramatic enhancements in the condensate corresponding to y» l , without

influencing FT

Method 2 : Strongly Coupled ETC

This alternative method of enhancing the condensate is very powerful since

it can lead to values of the anomalous dimension in the range y=1-2. The basic
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assumption is that the coupling of technifermions to technitermions in Fig. 7 is

strong. These self-couplings when included in the Dyson-Schwinger equation for

mTC(p) can lead to dramatic effects if the couplings are sufficiently large11-12. If the

couplin -icome too large, however, then FT is affected which is undesirable since

it can lead ) problems with the p parameter. Values of у such as 3/2 are not

unreasonable, however, leading to

<TT>vac ' (Метете)3'2 ( 6 1 )

mf<30GeV . (62)

Note that such theories involve fine tuning of parameters, and involve light

composite scalars which resemble the Higgs doublet.12

The overall conclusion is that the FCNC problem of ETC theories has been

greatly eased in principle by the ideas of walking TC and/or strongly coupled ETC.

Both methods can account for the strange quark mass, but neither method L

account for the extremely large mass of the top quark which is the goal o! u

single scale ETC theories mentioned so far. We are therefore led m o^nidei

multi-scale ETC theories in which a separate ETC symmetry breaking seal'- is

associated with each of the three families. Such theories typicaiiy шуоКч-; м

complete family of techniferrnions, as discussed in the next section.

6. Introducing the Techni- Family

Consider the following ETC theory13:

x SU(3)c x SU(2)L x U(l) Y (-3 :
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1

= 00,3,2, 1/6)

4-ШЬ2,12/3)
DR = (1Q,$, 1,2/3) (64)

'N \
L = cm 1,2, -1/2)

where we have appended an ETC group SO(10)ETC to the standard model gauge

group in Eq. (2), and introduced a family of fermions similar to the standard family

in Eq. (3) but which all transform as 10 under ETC.

Let us now break the ETC gauge group in Eq. (63) in the following way,

We have chosen to perform the symmetry breaking in three steps at three different

energy scales М®тс, MfTC, Mf T C . We assume that no further symmetry breaking

takes place, and identify the unbroken remnant of the ETC group as a technicolor

group SO(7)TC. The standard model gauge group factor remains unbroken, so that

below the scale M | T C the theory looks like a TC theory

SO(7)TCxSU(3)cxSU(2)LxU(l)Y . (66)

We arrange for SO(7)TC to confine at Л т с ~ ITeV, and SU(2)LxU(l)y will be

broken by TC physics in the usual way.

Now consider how the fermions in Eq. (64) decompose under the ETC

breaking in Eq. (65). Below the scale MfTC, 10 -» 9 + 1 so that
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oi

("il
METC

(67)

N'L

E'R "

where the primed fields transform under SO(9)ETC ' as 9's, and under the standard

gauge group as a family, and we have identified the SO(9)ETC, singlets (the 1's) as

the first family of quarks and leptons. Below the scale MfTC, we have 9-»8+1., so

that the primed fields in Eq. (67) again decompose as

ВГС

I

(68)

where the double primed fields transform under SO(8)ETC, as 8's and under the

standard gauge group as a family, and we have identified the SO(8)ETC, singlets

as the second family of quarks and leptons.

Finally, below MfTC we have 8->7+i, and
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,втс u,тс

ц"
U R

,ЕГС

i T T C

U R

(69)

// I»»"- TV.

Е М 3 П " Т С j . *•"
R R R

where we have used the superscript TC to indicate that these fields transform

under SO(7)TC as 7's and under the standard gauge group as a family, and we have

identified the SO(7)TC singlets as the third and final family of quarks and leptons.

Collecting all the fermions together, we see that the low energy theory

consists of the gauge group in Eq. (66) plus the fermions,

U L

T C

AJ

U
TC

(70)

"eL

-TC

Apart from the three families of fermions, Eq. (70) shows that we also have a

complete family of technifermions, called the techni-family. Electroweak symmetry

is broken by the condensâtes,

,<DL
T(:DLC>*O , (71)
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Ferraion masses arise from the radiative feed-down of the technifermion masses,

according to the family of graphs in Fig. 10.

м 1 т с

DTC b R DTC

м ,
ЕТС

d R

M| T C M 2

E T C

ML- EL-
Tc

 ERTC R

F i g . 1 0

Note that the charge 2/3 quarks (u,c,t) all couple to the charge 2/3 techniquark

U T C , the charge -1/3 quarks (d,s,b) all couple to the charge -1/3 techniquark D T C .

and the charge -1 leptons (e~,ja~, т") all couple to the charge -1 technilepton E' T n .

This is because the ETC bosons are electrically neutral (they are also colo;i;

singlets). The first, second, third families couple to the technifermions via ETC
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gauge bosons of mass M^T C, MfTC, Mf, respectively. The resulting masses are

thus,

m <UU> _ <UU> _ . < Ш >

^JJU* ^W* •*-ЫЫ* *т*\

m b — , m s — , m d — (72)

M 2

<DD>

<EE>

M 2 '

шс 2 » ш и

Мг2

_ <DD> _
m s , ' <»

M 2

<EE>m c _ -2 ' «
M2

Mf

<DD>

Mf

<EE>

Mf

where we have dropped the TC and ETC labels for orevity. The family mass

hierarchy emerges naturally, since each family is associated with its own scale of

symmetry breaking. Other features of the mass spectrum do not emerge so

gracefully from this simple model. For instance the t-b and c-s mass splittings

cannot be accounted for, since we expect

<UU> - <DD> . ( 7 3 )

Quark mixing angles are not accounted for either, since the charge 2/3 quark mass

matrix is proportional to the charge -1/3 quark mass matrix, leading to zero mixing

angles.

It is possible to construct a workable model along the above lines by

introducing two ETC groups 14,

SO(10)CTC1 x SO(10)E r c 2 (74)

rather than the single ETC group in Eq. (63). The resulting model is more

complicated than the above example, but the essential features are very similar.
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Experimentally we cannot hope to probe the energy scales associated with

the ETC theory in the near future, at least by direct means. The best we can hope

to do is to discover the low energy TC theory. Let us therefore concentrate on the

physics of the techni-family, whose existence is motivated by ETC models of the

above kind. For definiteness let us take the low energy TC group to be SU(N)TC

rather than SO(N)TC, so that the low energy theory is

SU(N)TC x SU(3)C x SU(2)L x U(1)Y (75)

,
D

L = <a 2, г, i/б)
' UR = OS, 2, 1, 2/3)

DR = (Ы, a 1, -1/3)
(76)

L = ( N , 1, 2, -1/2)

E^ = <H> I, I , -1)
NR = (Ы, I, i , 0)

plus the three quark and lepton families which are TC singlets. Note that a right-

handed techni-neutrino N R

 ic% required by SU(N)T C anomaly cancellation, but is not

required by SO(N)T C since orthogonal groups have a zero anomaly.

The TC theory in Eqs. (75), (76) may be compared to the minimal TC

model in Eqs. (37), (38). The gauge group is the same, but now we have a techni-

family rather than a single techni-doublet. It may be analysed in the same way as

the minimal model. For example, if we ignore all gauge forces apart from TC, then

we may arrange all the technifermions into large column vectors,
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u
U green

L

o
1

Jred
R

Г blue
R

green

Df

(77)

N,\ L /

to be compared to Eq. (39). Thus the TC Lagrangian respects a global symmetry

SU(8)L x SU(8)R (78)

to be compared to Eq. (40). We again assume that the TC vacuum respects only

the vector subgroup, in this case SU(8)L+R, according to the condensation,

0 * <UU> = <DD> = <EE> = <NN> ( 7 9 )

where in Eq. (76) we have dropped the QCD colour labels on the techniquarks,

with the understanding that

<UU> = <U r e dU r e d> = <Ub I u eUb l u e> = <Ug r e e DUg r e e n> t 8 0 )

and similarly for < D D > . In fact in walking TC, and strongly coupled ETC theories
s

discussed in the previous section, it is natural for the degeneracies of the

condensâtes in Eq. (76) to be badly broken, leading to violations of SU(8)L+R, but

we shall ignore this effect in the following discussion. Assuming the breaking of the

symmetry in Eq. (78) down to SU(8)L+R, Goldstone's theorem implies the existence

of 82-l=63 massless GB's, one for each of the broken generators of SU(8)L.R.

Three GB's are eaten by W*, Z° and 60 remain in the physical spectrum.

The 60 physical pseudoscalar GB's are not in fact massless, since the original
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symmetry in Eq. (78) is only approximate. To obtain this large symmetry we

ignored QCD and electroweak gauge couplings compared to the TC coupling

constant (QCD is not strong at the scale A ^ due to asymptotic freedom). The 60

pseudoscalars therefore receive mass contributions from QCD interactions,

electroweak interactions and heavy ETC gauge boson exchange which also breaks

the global symmetry in Eq. (78), and the resulting spectrum is shown in table 215-16.

Table 2

Technipion/Technifennion Content Q T 3 Estimated

Color Singlets. P

1 г — — -1

lP+) — МТТП) 4 l N F ) l1 1 / ~— 1 1 4J4-//1 •/ \ t^td/ \

2 Д 1 * J

|P-) = IP+)

1 i » — -.т- ц

Ip0\ — A flTTTT ТУП^ 3 l M N FFÏl
I * / — 1 1 U \J U\J / , J 1 l̂ ll̂ l EtCt/ \

2fî[ L J

ipO) _ 1 Птш + D D ) ч INN + ЕЁЯ1 1 / — 1 1 U w т tJJLf /i »7 1 1 1 ! ! ^ TT UrĴ «/ 1
Л / ^ L A J

Color Triplet Leptoquarks, P C Q a fa= 1,2.3)

|Р § и ) = 1ЁО),1РЕб) = 1Ей^
_

iP^j) = lNU)j, lPNu) = lNU)5

lPgD) = IED)2, IPE5> = lED)5

' лг | J T \ / " ^ 1 А^*-!^/1! j » -t ыт%' ~~ I J^lA^/a

Color Octets. PB : i f a=l 8)

IPs) = IUD)a

IP8

+) = lPf>

|p°) = J _ Щ и - DD)8
СГ *

Д|pf) = J _ | u u + DDL

1

-1

0

0

±5/3

±2/3

±2/3

±1/3

1

-1

0

0

1 7-40

-1 7-40

0 2-40

0 2-40

±1
1

0 [leo V /̂NTC
0 J

±1

i

- 1 [ 240 v4/NTC

0 J

0
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The masses are calculated in the same way that the тг±-тг0 mass splitting is

calculated15'16. The colour singlets receive most of their mass from heavy ETC

boson exchange, with P°, P°' receiving all of their mass this way. The mass

estimates in table 2 were made before the recent developments of walking TC and

strongly coupled ETC, which will influence the spectrum considerably. In general

the states tend to become heavier for the following reason.

The ETC boson exchange contribution to the pseudoscalar mass is highly

model dependent (in some models it is zero!) but takes the general form3'8

д т . £ 5 Ь к . (8l)
МЕГС**

Any mechanism which enhances the condensate <TT> v a c, such as walking

TC or strongly coupled ETC, will also enhance this contribution to the pseudoscalar

mass by the same factor. Thus the same physics that solves the FCNC problem

also enhances the mass values given in table 2. In particular the recent LEP

bound17

mp± > 35-40 GeV (82)

does not rule out the techni-family.

Let us now turn to the question of experimental signatures of the 60

"pseudos" (also called "technipions" even though they are not eaten) in table 2. As

we shall see, discovering them will be relatively easy at the SSC4, and is also

possible at pre-SSC colliders18. It is worth pointing out, though, that discovering

these pseudos is not the same as discovering TC, since below the scale A^^lTeY

they act as if they were elementary JP=(T pseudoscalars. Nevertheless they are the
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"smoking gun" of the techni-ramily, and it is fun to consider the signatures of such

a rich spectrum of Higgs-Iike pseudoscalars, with exotic colours and charges.

At LEP, the best hope is to produce the colour singlets P*, P°, P°' in table

2, as they are the lightest pseudos. The charged pseudos P 1 couple to the photon

and Z by the tree-level couplings18,

i.e. (A" + Z" cot26w) Р-Э^Р* (83)

and so may be produced at LEP in exactly the same way as charged Higgs

scalars17. The neutral pseudos P°, P° ' do not have a tree-level coupling of the

form ZZP° analogous to the Higgs boson coupling ZZH°. In general, couplings

involving one pseudo and two gauge bosons require a triangle loop of

technifermions, and are dominated by the anomaly contribution19. The usual LEP

Higgs searches which depend on the tree-level coupling ZZH° are therefore not a

viable way of looking for P°, P°'. A better way20 is to search for the rare decay

Z°-»yH-P°', similar to Z°-»Y+H° which also occurs through an anomaly graph.

The pseudos decay into ordinary termion-antifermion pairs (i.e. quark and

lepton pairs) by exchanging heavy ETC bosons. For example the P+ may decay

into T+VT as depicted in Fig. 11. In the simple ETC mode] discussed at the

beginning of this section, the decay into T+VT is preferred to ц+ч„ which proceeds

via the exchange of a heavier ETC boson of mass MfTC, and so

I4P*-T'vt) ^ 1 (84)

•î '
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Note that it is also important to look for P+-»cïï as well as P+-»cs.

Fig. 11

At hadron colliders the colour triplets and octets become accessible, in

addition to the colour singlet pseudos which again resemble charged and neutral

Higgs scalars whose production in hadronic collisions is discussed extensively by

Froidevaux21.

The two states with primes in table 2, P°' and Pg', are techni-isospin

singlets. This means that they can be produced singly whereas all the other

pseudos must be produced in pairs. For example, the colour octet Pg' may be

singly produced in hadronic collisions via gluon-gluon fusion with a cross-section4

— « 1 nb at LHC energies and 5nb at SSC energies (for y = 0 in both cases).
d y

Although the production cross-sections are very large, the Pg' decays back into gg

(from whence it came) or tt if kineinatically allowed, both channels having huge

backgrounds.
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Fig. 12
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The colour triplet pseudos in table 2 are examples of leptoquarks. particles

with the quantum numbers of a lepton and a quark. Lepton-Hadron colliders such

as HERA are the ideal machines for producing these leptoquarks, but they can also

be produced at hadron colliders with relatively background-free signatures. The

pair production cross-section has been calculated in réf. 4, including technirho

enhancement using technivector meson dominance, and the cross-section for 160

GeV leptoquarks summed over all the states in table 2 is shown in Fig. 12. The

Leptoquarks each decay by a diagram similar to Fig. 11, the best signature being

which, as emphasised by Cahn22, has a low background.

Before leaving the techni-family, we should mention the fact that the

pseudos in table 2 will contribute to the W and Z masses through radiative

corrections23- 24. The diagrams consist of loops of pseudos which couple differently

to W and Z, leading to deviations in the p-parameter. It has recently been

estimated2* that the resulting shift in the W mass in this one family model is about -

560 MeV, and has the opposite sign to the top quark splitting contribution. The

single techni-family model is therefore about to be severely challenged by future

high precision measurements at LEP. The two or more techni-family schemes are

already effectively ruled out24.

7. Composite Higgs Scalars

Let us finally mention an alternative to TC theories in which the GB's eaten
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by W and Z are composite on a scale Л>1 TeV. Above the Fermi scale G F

1 / 2 we

imagine that the Higgs doublet Ф exists, but does not reveal its compositeness until

energy scales ~ Л are achieved. In other words the standard model is an effective

low energy theory which provides a good approximation of physics up to an energy

scale ~A. Above this "cut-off scale Л the standard model, or at least the Ф part

of it, must be replaced by a more fundamental theory.

In particular I shall very briefly mention a very interesting possibility in

which Ф is built from ordinary quarks f»om either the 3rd or 4th family25. This

possibility has been quite thoroughly discussed by Cahn5, using the fermion bubble

summation techniques. I shall approach the subject from a different point of view

using the renormalisation group25.

The starting point is the standard gauge group Eq. (2) with three or four

standard families, but without Ф. Instead a Nambu-Jona-Lasinio type of operator

is postulated which for the minimal three family model is

- (4v A.
 +

 A.) •
As discussed by Cahn5 the operator in Eq. (86) yields bound states which constitute

the scalar and pseudoscalar components of a single Higgs doublet Ф. One can

show25 that if the dimensionless parameter <o is fine tuned to a value ~ 1 then the

operator in Eq. (86) yields a low energy effective theory which closely resembles the

standard model,

a = g, (чА)^Ф + b.c.
+ I D ^ I 2 - п^Ф + Ф - -(Ф + Ф) 2
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However in this model the running couplings blow up as the renormalisation scale

/A approaches A,

' ^ - ~ U (88)

The usual RG equations of the standard model may be integrated using the

boundary conditions in Eq. (88), and the full running couplings gt(/f) and Я(/л) may

be obtained. Once they are known the top quark mass and Higgs boson mass are

then given by the mass shell conditions,

mt = gt(mt)v

mH =
(89)

where v= 174.1 GeV. The predictions for mt, mH depend on Л as shown in table 3.

Table 3

Л
(GeV)
m phye

(GeV)

pert.

rag1*"
(GeV)

pert.

10 1 9

220

±2

241

± 3

10 1 7

225

± 3

248

± 3

101 5

231

± 3

258

±4

101 3

239

± 3

270

± 5

I 0 1 1

250

± 5

287

±8

I 0 1 0

257

± 6

298

± 9

I09

266

± 7

312

±11

108

279

± 9

331

±15

JO7

295

±12

356

±21

106

320

±16

394

±32

105

362

±25

458

±56

I04

458

±45

609

±142
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Table 4

Л
(GeV)

mphy»

(GeV)

pert.

mg»*'
(GeV)

pert.

10 1 Э

200

± 1

237

± 1

10 1 7

203

± 2

243

± 2

10 1 5

207

± 2

250

± 2

I 0 1 3

213

± 2

260

± 3

I 0 1 1

222

± 3

274

± 4

I 0 1 0

228

± 4

284

± 6

109

235

± 5

296

± 7

I0 8

245

± 7

312

±10

I07

259

±10

335

±15

106

279

±14

368

±22

10s

314

±22

425

±39

104

391

±39

557

±99

A similar analysis can also be followed for a degenerate fourth family quark doublet

and the predictions for m4, mH have а Л dependence shown in table 4. The three

family results require Л to be superlarge otherwise mt becomes unacceptably large.

This in turn leads to fine tuning of to since m,. « Л, and implies a depressing

desert as in SU(5) unification.

The fourth family results leave mt unconstrained and allow Л to be reduced

to a few TeV which is a more exciting prospect. The neutrino counting

experiments at LEP do not provide a barrier to this possibility since it is possible

to use a see-saw mechanism to obtain a naturally heavy fourth neutrino species26.

Finally we mention the logical possibility of combining TC with the above

composite Ф mechanism27.
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8. Conclusion

Let us summarise the main features of the four schemes we have discussed:

(1) Minimal TC predicts a "mini-desert" up to energies ~ЛТС~1 TeV,

(2) The techni-family, by comparison, yields a rich spectrum of Higgs-like states

(the pseudos) in the 100 GeV range.

(3) The top-mode standard model predicts mt and mH, where the Higgs is a tt

bound state of top quarks. However sensible values of mt require the cut-

off scale to be superheavy, say Л-1015 GeV.

(4) The fourth-family version of this scheme allows Л to be reduced to a few

TeV. This is more exciting since it means that the new physics which will

supersede the standard model is at an experimentally accessible scale.

In conclusion there are a bewildering array of schemes for replacing the

effect of the single Higgs doublet Ф of the minimal standard model by fermion

dynamics. Experiment will decide if any of these schemes have anything to do with

the real world. The SSC and LHC proposals give us hope that the question of

electroweak symmetry breaking will be answered soon.
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1. Introduction et avertissements.

Au cours de l'année écoulée, la mise en œuvre et le bon fonctionnement du LEP au
CERN ont permis d'acquérir une masse de données au pic du Z d'une importance et d'une
qualité telles que notre approche de la question "Où est le Higgs ?" en a été profondément
modifiée. Un tel bouleversement a peu de chances de se reproduire de sitôt. C'est pourquoi
ce cours se concentrera sur l'histoire de cette année, avec seulement quelques rappels de la
situation antérieure et quelques échappées vers l'avenir proche, laissant à une Ecole future
les perspectives de recherche auprès de collisionneurs linéaires de très haute énergie.

Les thèmes principaux abordés ici seront:
• tout d'abord la recherche du boson de Higgs du modèle standard mimimal,
• puis, au delà de ce modèle minimal, la recherche des bosons de Higgs chargés dans les

modèles à deux doublets,
• enfin, la recherche des bosons de Higgs neutres dans le cadre d'un modèle spécifique à

deux doublets, le modèle supersymétrique standard minimal.

Il n'est évidemment pas question de décrire ici toutes les analyses rapportées sur ces
thèmes par les quatre expériences installées au LEP: ALEPH, DELPHI, L3 et OPAL. Seuls
les aspects essentiels seront présentés et le lecteur sera renvoyé aux articles originaux pour
les détails. Seules des analyses publiées, c'est-à-dire disponibles au moins sous forme de
preprint, seront décrites, mais les résultats présentés à la conférence de Singapour au début
du mois d'août 1990 seront au moins mentionnés. Dans les cas où plusieurs analyses sur
un sujet donné sont disponibles et présentent des efficacités comparables, le choix a été
effectué d'une part sur des critères de simplicité de l'exposé, et d'autre part en essayant de
maintenir un certain équilibre entre les expériences... Sauf mention explicite du contraire,
toutes les limites seront données à 95% de niveau de confiance.

Aucune référence "théorique" ne sera donnée ici puisque les cours de Bob Câlin et de
fl 2l

Pierre Taxil à cette Ecole donnent tout l'arrière plan, désirable. Deux revues récentes
peuvent également procurer l'essentiel de l'information nécessaire. Pour ce qui est des
références expérimentales, seules seront données celles directement liées aux sujets traités.
Elles seront, sauf erreur, complètes pour les expériences LEP, mais ne viseront pas à
l'exhaustivité dans les autres domaines.

2. Le boson de Higgs dans le modèle standard minimal.

La brisure spontanée de la symétrie de jauge SU(2)b x%U(l)y en U(!)EM est obtenue
au prix de l'introduction d'un doublet de champs scalaires complexes (ф+,ф°) en auto-
interaction. Les bosons W et Z acquièrent une masse lorsque ф° développe une valeur
moyenne dans le vicie v non nulle. Ce même mécanisme permet, par l'introduction de
couplages de Yukawa, de donner une masse aux quarks et leptons de toutes saveurs. Des
quatre degrés de liberté initiaux, un seul survit sous forme d'état physique : "le boson de
Higgs H". Tous les couplages de ce boson sont fixés. En revanche, un seul paramètre, на
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masse т н , reste indéterminé (à ceci près que, bien entendu, les masses des fermions, ou
désormais les couplages de Yukawa, ne sont pas plus fixés qu'auparavant...).

La phénoménologie du boson de Higgs résulte, dans le domaine de masse qui sera
d'intérêt ici, de ses couplages aux fermions et aux bosons de jauge :

H 2m w

H <: 2 cos Bw '

Le couplage ZHH est nul par symétrie de Bose.

Pour тн < 2mw, il résulte que le boson de Higgs se désintègre essentiellement en
la paire / / de plus haute masse (sauf à très basse masse comme discuté plus loin) avec
une largeur partielle Tff oc Ncmf/33. Par exemple, à 40 GeV, on attend des rapports de
branchement de 84% en bb, 10% en ce et 5% en r + r ~ . Les corrections de QCD modifient
quelque peu ces valeurs: 86%, 7% et 6%.

H

оТЛГоооо g

ooooooo

Des diagrammes en boucle peuvent éga-
lement contribuer à la désintégration du
boson de Higgs. Ainsi, l'état final g g
est accessible par l'intermédiaire d'une
boucle de quarks mais le rapport de bran-
chement correspondant n'est que de 1 %
à 40 GeV. Cependant, la largeur partielle
associée à ce diagramme évolue comme

a | et devient donc grande, voire divergente pour тн de l'ordre du GeV. Ceci étant le
signe que l'approche perturbative n'est plus valide, on a alors recours à des "théorèmes
de basse énergie" pour remplacer l'état final à deux gluons par une somme d'états finals
hadroniques (тгтг,/<"/i',...). Ceci conduit, pour 2mw < тн < ~ 1 GeV, à un rapport de
branchement en /^ '\i~ compris entre 20 et 40% selon m# , ces valeurs pouvant encore être
réduites par la prise en compte des interactions dans l'état final.
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De la même manière, l'état final 77 peut être atteint à travers des boucles fermioniques
et bosoniques

H

mais cette contribution n'est significative que lorsque toutes les autres voies, sauf dans une
certaine mesure e+e~, sont fermées. Pour 2me < тн < 2m,,, le rapport de branchement
en 77 est très faible par rapport à celui en e+e~ dans le cas où il y a trois générations
fermioniques, ceci en raison d'une compensation presque exacte entre les boucles fermion-
iques et bosoniques qui sont de signe opposé.

Pour lea impulsions typiques qui sont à considérer au LEP, la durée de vie du boson
de Higgs peut pratiquement être négligée dès que тн > 2m,t. Dans ce cas, en effet,
cr < ~ 10~5 cm. Pour тн < '2me, ст > ~ 107 cm et le boson de Higgs peut être considéré
comme stable. En revanche, pour 2m e < m и < 2m, д , ст varie de ~ 1 cm à ~ 2 m et il est
nécessaire de prendre explicitement en compte la durée de vie.

43
о

10

Ins

100

10

О Ips

0.1

0.01 -

IMeV lOMeV lOOMeV IGeV
mH

Par exemple, pour ?т?я = 40 MeV, la durée de vie moyenne est de 100 ps, ce qui donne
un cr de 3 cm, soit un parcours moyen de 75 cm par GeV/c d'impulsion.
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3. La situation avant LEP.

Avant l'été 1989, il était communément considéré comme "peu probable" que la masse
du boson de Higgs fût inférieure à quelque 3 ou 4 GeV. Mais ceci résultait de la combinaison
de résultats d'expériences très diverses, et dont l'interprétation n'allait pas toujours sans
ambiguïté.

Ainsi, par exemple, l'étude des rayons X émis par des atomes /^-mésiques lors de
certaines transitions pourrait mettre en évidence un décalage inattendu des niveaux atom-
iques dû à une interaction //-noyau additionnelle médiée par l'échange d'un boson de Higgs

Гз]
léger. La limite obtenue ainsi est de quelques MeV, mais l'interprétation de l'expérience
nécessite la connaissance du couplage effectif HNN qui ne peut être calculé que de façon
non perturbative.

Pour un boson de Higgs léger, mais de masse supérieure à 2me, une expérience de
beam dump a permis d'exclure, cette fois-ci sans incertitude théorique, le domaine de masse

[4]
inférieur à ~ 50 MeV. Seul en effet intervient ici le couplage Нее, tant à la production
qu'à la désintégration.

H
H

\/v%/\/

(H)

n<

Un domaine de masse similaire est exclu
par la recherche négative de désintégra-
tions du Ф ou du Т en un photon et un
objet léger et invisible.

Cependant, les corrections de QCD, cal-
culées au premier ordre, réduisent d'un
facteur deux le taux attendu au Т par ce
mécanisme dit "de Wilczek", ce qui de-
vrait pour le moins inciter à la prudence.

Le domaine de masse de 10 MeV à
~ 100 MeV est exclu par la recherche de
désintégrations du ir chargé en Hev, sui-
vies de Я e+e-. f7]

II semble que la normalisation au processus тг —> /ш permette d'éliminer les incertitudes
liées au fait que l'état initial est un hadron, et non un système de quarks libres.
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La recherche dans les désintégrations de K, par exemple dans le processus 7i'£
ne peut prétendre au même statut car la présence de hadrons dans l'état initial et dans
l'état final nécessite l'introduction d'effets "à longue distance" dans le calcul, lequel est
par ailleurs compliqué par l'occurence de diagrammes de type "pingouin".

H K |
t

u,c,t

I
H

Ces incertitudes étant gardées à l'esprit, le domaine de ~ 15 MeV à 2m/t est ainsi

exclu. [8]

La recherche dans les désintégrations de B, en revanche, peut être menée de façon
inclusive: В —> HX suivi de H —» ^ц~-

в- u,c,t

I
I
I
H

A nouveau, il semble que les incertitudes liées à l'évaluation de l'élément de matrice
hadronique puissent être éliminées par normalisation à la désintégration semi-leptonique in-

[9l

elusive В —> IvX. Le domaine de 2m[t à ~ 3.5 GeV est ainsi exclu. Mais dans ce cas c'es^
l'incertitude, mentionnée plus haut, sur le rapport de branchement de la désintégration du
boson de Higgs en /<"*"ц~ qui peut jeter un doute sur ce résultat.

Enfin, le boson de Higgs a été cherché dans les désintégrations inclusives du Т en
7-Y. L'absence de raie monochromatique dans le spectre de photons permet de mettre
une limite à la production par le mécanisme de Wilczek (T —» Hj) qui se traduit en un

domaine exclu de 2m^ à ~ 5 GeV. A nouveau, les très fortes corrections de QCD.
calculées au seul premier ordre, interdisent de considérer ce résultat sans scepticisme.

En conclusion, le domaine 2m;t < 777/7 <~ 3.5 GeV semble très peu probable, mncj
que celui de 2me à ~ 50, et peut-être même 100, MeV. De fortes indications d'exclusion
existent aussi dans le reste du domaine de 0 à ~ 5 GeV. Mais, en tout état de cav-^,
l'importance du sujet justifie que des résultats "incontestables" soient recherchés m:.-.^-.
dans cette région de basse masse.



- 206 -

4. Les mécanismes de production au LEP.

La masse du quark top eût-elle été inférieure à mz/2, des états liés tt, dits toponiums,
auraient pu être produits au LEP. Le mécanisme de Wilczek dans les désintégrations de
toponiums aurait constitué une source potentiellement copieuse de bosons de Higgs. Mais
la masse du quark top excédant 89 GeV, ainsi que l'a établi récemment CDF à Fermilab,
cette méthode n'est pas à l'ordre du jour.

Un processus similaire, la désintégration Z —» H*y peut être considéré.

H

La signature caractéristique, un photon monochromatique, est d'autant plus claire que
la résolution du détecteur sur la mesure de l'énergie des photons est bonne. Cependant, le
taux est extrêmement faible: moins de trois événements pour un million de Z accumulés,
quel que soit гпц\ moins de dix événements pour dix millions de Z si m# >~ 60 GeV.
Or ce n'est que pour une telle masse au moins que ce processus est susceptible d'entrer
en compétition avec celui qui sera considéré ci-après. Ceci, ainsi que l'extrême difficulté
d'extraire un aussi faible signal du fond, par exemple d'événements 957, justifie que ce
processus ne soit pas considéré ici plus avant.

L'importance relative du couplage ÏÏZZ fait du mécanisme dit "de Bjorken"

Hff

le processus privilégié pour la recherche du boson de Higgs au LEP.

A l'énergie du Z, la réaction est en fait

e+e~ -* Z -* HZ* -» Hff.

La proportion des différents types de fermions susceptibles d'apparaître dans l'état final est
gouvernée par leurs couplages au Z et est donc, sauf dans des configurations cinématiques
extrêmes, de 3.3% pour chaque lepton chargé, 20% pour l'ensemble des neutrinos et 70%



- 207 -

pour l'ensemble des paires qq. Pour une masse du boson de Higgs jiulle, le taux de pro-
duction d'un état final Hff donné est 1% de celui de l'état final / / correspondant. Ceci
conduit, par exemple, à 10 événements Hl+l~(l = e,[J.) pour 10 000 Z —v qq. Cependant,
ce taux décroît très vite avec la masse du boson de Higgs :

10 - 3

10 - 4 _

I.

ï 10~5

î

PQ
10~° r-

10-
40 60 во

m H (GeV)

Ainsi, pour m ц = 40 GeV, on n'attend plus que 13 Hl+l (l = e, /г) et 39 Hvv pour
un million de Z —» qq, ces nombres tombant à 1 et 4 respectivement pour m я = 60 GeV.

A une bonne approximation, les cor-
rections radiatives, bien que très im-
portantes pour ce qui est de celles ré-
sultant du rayonnement de photons
dans l'état initial (-30% !), n'affectent
pas les chiffres cités ci-dessus dans la

mesure où la normalisation a été effectuée par rapport à un nombre de Z lui-même cor-
rigé pour ces effets. Les seules corrections pour lesquelles on pourrait s'attendre à ce
qu'elles introduisent une distorsion entre les sections efficaces des processus e+e~ —» Hff
et e+e~ —> / / sont celles résultant du diagramme ci-dessus. En fait, l'effet n'est que de
l'ordre du pour-cent au Z. Par ailleurs, la largeur finie du Z introduit aussi une légère

H
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distorsion si la masse du Higgs est faible (m// < ~ TZ)- Mais cet effet est facilement
calculable et a été, lui aussi, pris en compte.

Lorsque l'énergie dans le centre de masse de la réaction augmente, le Z produit au
vertex Zee devient de plus en plus virtuel, ce qui a pour effet de diminuer la section efficace.
Puis, lorsque l'énergie devient suffisante pour que le Z produit au vertex ZHZ soit réel,
la section efficace amorce une remontée pour atteindre un maximum à mz + у2тн •

Cependant, la section efficace au Z reste supérieure à ce qu'elle est à ce second maxi-
mum tant que тн < ~ 50 GeV. Par contre, pour mu < ~ TZ, les deux maximums tendent
à se confondre, ce qui résulte en un renforcement du taux de production supérieur à ce que
l'on attendrait par simple extrapolation de т,ц vers zéro, et conduit à ce que l'optimum
de section efficace soit légèrement décalé au dessus du pic.

60 100 140 180
0.00l1-*

Au pic du Z, le boson de Higgs produit dans la réaction e+e —» Hff a une distribution
angulaire pratiquement isotrope. Le propagateur du Z* pousse le système / / vers les
masses élevées, et donc le boson de Higgs à avoir une faible impulsion.

Ceci est particulièrement manifeste à basse masse, quand le système / / peut cinématique-
ment approcher mz de moins de ~ TZ-

Dans ce cas, l'impulsion moyenne est de 8 GeV, mais la distribution est piquée vers
des valeurs beaucoup plus faibles. Quand la masse du boson de Higgs augmente, la valeur
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moyenne de4 l'impulsion augmente substantiellement pour atteindre 23 GeV pour mu ~ 30
GeV, avant de décroître à nouveau pour de simples raisons cinématiques.

PH(GeV/c)
50

mH(GeV/c)

5. Quelques mots sur le LEP et les détecteurs.

LEP, le grand collisionneur e+e~ du CERN, a été conçu pour atteindre une énergie
permettant de produire des paires W+W~. La puissance RF actuellement installée permet-
trait \m fonctionnement à une énergie de 110 GeV environ mais, jusqu'à présent, toutes
les données prises l'ont été an pic du Z et à son voisinage lors d'un "scan" destiné avant
tout à mesurer la courbe d'excitation de la résonance. La luminosité instantanée typique
en début de remplissage a été de 3 1030/cm2/s, soit un facteur 5 inférieure à l'optimum,
mais elle allait s'améliorant régulièrement au cours du mois d'août 1990. Ceci, et une
efficacité de l'ordre de 50%, a permis aux quatre expériences d'accumuler de l'ordre de
200 000 Z —»• qq, dont environ 100 000 jusqu'en juillet, c'est à dire intervenant dans les
analyses décrites ici.

Les quatre détecteurs comportent tous, de l'axe des faisceaux vers l'extérieur:
• un ou des dispositifs de mesure des trajectoires des particules chargées (chambres à

dérive, chambres à projection temporelle...), plongés dans un champ magnétique axial
et fournissant une mesure d'impulsion avec une résolution Др/Р2 de l'ordre du pour
mille (p en GeV/c);

• un calorimètre électromagnétique (cristaux de BGO ou de verre au plomb, ou sandwich
de plaques de Plomb et de chambres à fils ou à projection temporelle) permettant la
détection et la mesure des photons avec une résolution AE/E de typiquement 10 à
20%/vE (E en GeV), ainsi que l'identification des électrons;
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• un calorimètre hadronique, avec une résolution de 50 à 100%/л/£ (Е en GeV);
• un système permettant l'identification des muons (granularité du calorimètre hadro-

nique et/ou chambres additionnelles au delà de ce calorimètre;
• enfin, en amont et en aval à proximité du tube à vide, des calorimètres destinés à

fournir une mesure de la luminosité par la détection d'événements de diffusion Bhabha
à petit angle.

Certains dispositifs particuliers à certains détecteurs n'ont pas été utilisés dans les
analyses décrites ici, voire n'étaient pas encore installés ou opérationnels: détecteurs de
vertex, détecteurs à rayonnement Cerenkov.

A titre d'exemple, la visualisation d'un événement d'annihilation de Z en hadrons dans
ALEPH est présentée ici. On y reconnaît aisément les composants mentionnés ci-dessus.

„/•

ALEPH



Les systèmes de déclenchement sont moins uniformes. Ils reposent sur la détection de
dépôts d'énergie au delà de certains seuils dans les calorimètres, ou sur la reconnaissance
rapide de trajectoires de particules chargées, ou sur la combinaison de ces éléments (ce qui
permet d'abaisser les seuils en énergie et/ou en multiplicité de particules chargées).

6. Stratégie de recherche.

Comme indiqué précédemment, le mécanisme privilégié pour rechercher le boson de
Higgs au pic du Z .est celui dit "de Bjorken", le seul considéré désormais :

e + e - -» HZ" -» Hff

où / / représente une paire de quarks, de leptcms chargés ou de neutrinos.

Depuis le début de la prise de données au LEP, la stratégie de recherche du boson de
Higgs a été déterminée par le nombre de Z —v qq accumulés NZ- En effet, si l'on se limite,
pour des raisons qui seront explicitées plus loin, aux cas où la paire / / est une paire e+e~,
[j.+ц~ ou i/P, la masse тц pour laquelle le nombre de Higgs produits est égal à 3 dépend
de NZ comme indiqué dans la table suivante (3 est la limite à 95% de confiance pour 0
événement observé) :

тн (GeV)

NZ

0

800

10

3500

20

9000

40

60000

60

650 000

TABLE

Donc, le nombre NZ limite le domaine de masse qui peut être exploré, et ce domaine
de masse à son tour impose les modes de désintégration du Higgs à envisager:

• Pour тц < 50 MeV, le Higgs est pratiquement "invisible", avec un j/Зст >~ 5m
résultant de la durée de vie du Higgs et de sa distribution en impulsion dans ce
mécanisme de production.

• Puis pour тц < 2m/t, le Higgs « désintègre en une paire e+e~ visiblement détachée
du vertex de production, avec un 7/?cr > ~ 16cm.

• Puis pour m// < 10 à 15 GeV, le Higgs se désintègre préférentiellement en un système
hadronique qui, pour ces masses encore relativement faibles, tend à former un "mono-
jet".

• Puis, au delà, la topologie des produits de désintégration évolue progressivement en
une paire de jets acoplanaire (Acoplanairc signifie que les demi-plans formés à par-
tir de chacune des deux directions et de l'axe des faisceaux ne sont pas opposés. Le
supplémentaire de l'angle entre ces demi-plans est dit "angle d'acoplanarité").
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Les modes de désintégration du Z* réellement utilisables, c'est-à-dire ceux qui con-
duisent à un état final suffisamment caractéristique, dépendent à leur tour de la topologie
de désintégration du Higgs:

• Pour un Higgs "invisible", seuls Z* -» e+e~ ou /t+^~ sont utilisables. En effet Z* —> vv
conduit à un état final totalement invisible, et Z* -» т + т ~ et Z* —» qq conduisent à
des états finals où le peu d'énergie emportée par un tel Higgs léger n'est pas suffisant
pour conduire à un signal distinct du fond d'événements Z —» т+т~ ou qq.

• Pour un Higgs se désintégrant en une paire détachée, la situation est exactement
inversée. Comme le signal caractéristique vient de la désintégration même du Higgs
(une paire ë*e~ émergeant à des dizaines de centimètres du vertex d'interaction), tous
les modes de désintégration du Z* peuvent être, en principe, utilisés.

• Pour un Higgs se désintégrant en monojet, il n'y a pas vraiment de signature car-
actéristique quand Z* —» qq. En revanche, le signal est très clair pour Z* —» vv (un
vrai monojet), et également pour Z* —> e+e~, fi+(t~ ou même r+r~ (un jet accom-
pagné de deux traces très énergiques)(Ze rapport de branchement topologique de la
désintégration du т en une particule chargée est d'environ 85%}.

• Au delà, la topologie évolue progressivement du monojet à la paire de jets acoplanaire
(Z* —» vv), éventuellement accompagnée d'une paire de leptons (Z* —> e+e~ ou

/I + /O.

Le nombre NZ réellement nécessaire est lui-même modifié par les types de désinté-
gration du Z* utilisables: ainsi, dans le cas de la recherche d'un Higgs "invisible", NZ
devient en fait de plusieurs milliers car peu de canaux sont utilisables, et ce nombre s'accroît
encore à mesure que ш н augmente car le Higgs devient alors de plus en plus "visible" et
échappe donc de plus en plus à cette recherche spécifique; au contraire, dans le cas de la
recherche d'un Higgs se désintégrant en paire e+e~ détachée, NZ est de l'ordre de quelques
centaines car de nombreux canaux sont utilisables, mais ce nombre augmente rapidement
à mesure que m я diminue car le Higgs devient alors de plus en plus "invisible"; puis,
pour un Higgs se désintégrant en monojet, quelques milliers de désintégrations de Z sont
suffisantes pour explorer un domaine de masse s'étendant jusqu'à une dizaine de GeV; et
enfin, pour un Higgs se désintégrant en paire de jets acoplanaire, le domaine de masse qui
peut être exploré est essentiellement limité par la statistique, avec NZ de l'ordre de 60 000
pour mu = 40 GeV. En fait, ces nombres NZ doivent être encore augmentés pour tenir
compte de ce que les efficacités de recherche sont limitées par la nécessité de distinguer
un éventuel signal de processus conventionnels conduisant à un état final similaire, ce qui
est obtenu en général par l'application de coupures. Suivant les canaux et les domaines de
masse considérés, ces efficacités varient typiquement d'une dizaine de pour-cents à plus de
80%.

On comprend ainsi qu'après le premier mois de fonctionnement du LEP, pendant lequel
une dizaine de milliers de Z —* qq par expérience furent observés, de premières limites sur
la masse du Higgs aient pu être obtenues, s'étendant jusqu'à une dizaine de GeV mais
laissant ouverte une fenêtre à très basse masse, puis qu'avec l'ensemble des données de
1989, soit environ 25 000 Z —^ qq par expérience, ces limites aient été poussées jusqu'à
environ 25 GeV et la fenêtre à basse masse fermée, et qu'enfin avec les quelque 100 000



Z —» qq accumulés par chaque experience jusqu'au début de l'été 1990 le domaine exploré
ait pu être étendu au delà de 40 GeV.

7. La recherche d'un boson de Higgs léger.

Pour nijf < '2mi,. la durée de vie du boson de Higgs ne peut être négligée et des
recherches appropriées ont été conduites tenant compte de cette spécificité.

7.1 La recherche d'un boson de Higgs "invisible".

Cette recherche s'applique pour un boson de Higgs de très faible masse et donc de
glande durée de vie. Les canaux étudiés sont e+e~ —* He~^e~ et Н^\1~. La signature
est une paire de leptons avec énergie manquante mais, étant donnée la faible énergie
emportée par le Higgs, la paire de leptons est de grande énergie et seulement faiblement
acoplaiiaire. Cette recherche est donc très différente de celle effectuée pour d'autres canaux
classiques à énergie manquante comme, par exemple, la production des leptons scalaires de
la supersymétrie qui conduit à des paires fortement acoplanaires avec une grande énergie
manquante. Les bruits de fond principaux viennent des réactions e+c~ —> l*l~j (l =
e m\ /;) où le photon échappe à la détection, et c+e~ —> ^+т~ —> 2 particules chargées et
des neutrinos.

Les points essentiels de l'analyse; effectuée par ALEPH sur un lot correspondant à
22 500 Z —> qq sont les suivants: deux et seulement deux traces chargées sont requises, avec
des impulsions supérieures à 30 GcV/c (ceci élimine largement le fond clé paires r+r~): ces
traces doivent présenter une acoplanarité supérieure à 30 mrad (ceci élimine le fond dû aux
paires e~*~e~ ou /j,+//~); aucun photon d'énergie supériem , à 1 GeV ne doit être détecté
(ceci élimine le fond dû à la production radiative de paires clé leptons). Aucun événement
n'est observé alors que cette analyse, dont l'efficacité est de 41% pour une durée de vie de
Higgs infinie, aurait dû conduire à 9 événements pour un Higgs de masse nulle. L'efficacité
diminue lorsque la. durée clé vie décroît et donc lorsque 777.77 augmente et n'est plus que de
14% à 60 MeV. Le domaine de masse exclu est ainsi limité à 57 MeV.

7.2 La recherche en paires e+e~ détachées.

Cette recherche s'applique pour un boson de Higgs de masse inférieure à 2mft se
désintégrant essentiellement en e+e~ avec une durée de vie substantielle. Le parcours
moyen d'un tel Higgs est de 16 cm juste en dessous du seuil /*+д~, et de 1 m pour
m ц = 100 MeV. Tous les canaux e+e~ —> Hff sont utilisables. Dans tous les cas, un
bruit de fond important vient de la réaction e+c~ —> ffj suivie d'une conversion du pho-
ton en paire e+e~ quelque part dans le détecteur. Dans le cas de la réaction e+e~ —> Hqq
s'ajoutent des fonds spécifiques qui seront indiqués plus loin.

[12]

L'analyse effectuée par ALEPH sur un lot correspondant à l l 500 Z —» qq suit les
étapes suivantes. Tout d'abord deux traces chargées sont requises, émergeant d'un vertex
situé à plus de 20 cm du point d'interaction dans le plan transverse à la ligne des faisceaux.
Cet ensemble, appelé F°, doit présenter une impulsion supérieure à 2 GeV/c et "pointer"
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à mieux de 5° vers le point d'interaction. Ce V° doit aussi être isolé de plus de 20° par
rapport à toutes les autres traces chargées de l'événement. Suivant le nombre de traces
supplémentaires, trois analyses différentes sont conduites.

S'il n'y a aucune tra:e supplémen-
taire, il s'agit d'un candidat Hvv.
La réaction e+e~ —» i/vj n'induit
qu'un fond négligeable car seul le
rayonnement dans l'état initial con-
tribue à ce processus (Les neutrinos
ne sont pas chargés...) et un tel ray-
onnement dans l'état initial éloigne
du pic du Z l'énergie dans le centre

+ de masse effectif de la réaction. Le
^ * • ' fond principal vient de la réaction

e~^e~ —* e"*"e~7, les deux électrons
restant dans le tube à vide. Le fait

(e) que les électrons ne soient pas
détectés implique que l'impulsion
transverse du photon ne peut ex-
céder une certaine valeur, égale à
celle de l'impulsion transverse d'un

électron possédant l'énergie du faisceau et qui frôlerait le détecteur le plus proche de l'axe
des faisceaux, en fait le calorimètre de luminosité (L'impulsion transverse est la projection
de l'impulsion dans le plan perpendiculaire à l'axe des faisceaux). En imposant qu'aucun
dépôt d'énergie ne soit détecté dans les calorimètres en dehors de ceux associés aux traces
du V° et que l'impulsion transverse du V° soit supérieure à 2 GeV/c, ce fond est éliminé
et il ne reste aucun candidat.

.+
S'il y a deux traces chargées supplé-
mentaires, il s'agit d'un candidat
Ht^l~. Comme le Higgs n'emporte
qu'une faible énergie, il est demandé
que la somme des impulsions des
deux traces supplémentaires soit
plus grande que 10 GeV/c. Le fond

dominant est dû à la réaction e+e~ —> l+l~j car, cette fois-ci, le rayonnement dans l'état
final, ne modifiant pas l'énergie disponible pour la réaction, n'éloigne pas du pic du Z.
Pour réduire ce fond, le volume dans lequel le V° est détecté est restreint pour exclure les
régions denses où le photon a une plus grande probabilité de se convertir. Il s'agit en fait
de la zone de transition entre les deux détecteurs de traces d'ALEPH (la chambre à dérive
interne et la chambre à projection temporelle). En demandant que le vertex du V° soit
situé à plus de 40 cm de l'axe des faisceaux, cette zone est éliminée et il ne reste qu'un
candidat, ce qui est compatible avec le nombre attendu d'événements l*l~j où le photon
se convertit dans le gaz de la chambre à projection temporelle.
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Enfin, s'il y a au moins 5 traces chargées supplémentaires dont l'énergie totale excède
10 GeV, l'événement est considéré comme candidat Hqq. Le bruit de fond principal
provient de la réaction e~^~e~ -+ qq: d'une part des photons de désintégration de тг° ou
77° sont susceptibles de se convertir en paire e+e~, d'autre part des désintégrations de K°
ou Л° peuvent simuler une paire е^е~. La première de ces sources de fond est réduite
en demandant à nouveau un vertex éloigné de plus de 40 cm de l'a,xe des faisceaux, et
la seconde en demandant que la masse du V° soit incompatible avec celle d'un K° ou
d'un Л°, bien entendu lorsqu'on la calcule en affectant les deux traces du V° des masses
appropriées (тг+тг~ ou тг-proton). Enfin, comme les produits de fragmentation d'une paire
qq ont une impulsion typique de l'ordre du GeV, on demande que l'impulsion du V° soit
supérieure à 3.5 GeV/c. Il ne reste alors aucun candidat.

Les inefficacités associées à cet ensemble de recherches sont de sources diverses. Tout
d'abord, le Higgs doit se désintégrer dans le volume de détection, ce qui induit une baisse
d'efficacité à faible masse, quand le Higgs échappe au détecteur sans se désintégrer, et
également aux plus hautes niasses, quand le Higgs ne se désintègre pas suffisamment loin
de l'axe des faisceaux. Dans le canal Hvv, l'efficacité de déclenchement est réduite par le
fait que seul le Higgs, et non la paire / / produite en association avec lui, est susceptible de
déclencher l'appareillage; en fait, cela revient à ce qu'une énergie minimale de G GeV soit
requise pour le Higgs dans ce cas. Enfin, le Higgs doit être isolé; l'inefficacité associée est
particulièrement sensible dans le canal Hqq et elle a été estimée en utilisant des événements
réels provenant de désintégrations hadroniques du Z. Le résultat est que, pour mu = 100
MeV, l'efficacité est de 17% dans le canal HvîJ, 14% dans le canal Hl+l~, et 9% dans le
canal Hqq. Avec un candidat observé, le domaine 32 MeV < ??гя < 2m,t est exclu.

7.3 Résultats.

100 150
mH(MeV)

Le résultat des recherches de Higgs "invisible" ou se désintégrant en paiz'e e+e~ est
présenté clans la figure ci-avant. Le nombre d'événements attendu dans chacune des

- 229 -



recherches est indiqué, ainsi que les niveaux à 95% de confiance correspondant à 0 et
1 événement observé dans chacune de ces analyses. Les domaines exclus se recouvrent
bien et l'on déduit que la masse du boson de Higgs standard doit être supérieure à 2 т д .

8. La recherche en monojets.

Cette recherche s'applique pour un boson de Higgs de masse supérieure à 2m,,, et donc
à durée de vie courte, et inférieure à une quinzaine de GeV de telle sorte que les produits
de désintégration apparaissent sous la forme d'un jet de particules collimé autour de la
direction de propagation du Higgs. Suivant le mode de désintégration du Z*, ce jet peut
être accompagné d'une paire de leptons, de quarks ou de neutrinos. Une analyse spécifique
est appropriée pour chacun de ces cas.

8.1 Recherche dans le canal Hl+l~.

Losque Z* —» /+ /~ , la signature consiste en deux traces énergiques, isolées et tendant
à être dos à dos, accompagnées des produits de désintégration du Higgs.

[13]

L'analyse de DELPHI, porte sur des événements dont l'énergie et l'impulsion lon-
gitudinale totales, calculées à partir des seules traces chargées, sont supérieure à 30 GeV
et inférieure à 20 GeV/г respectivement (L'impulsion longitudinale est la projection de
l'impulsion sur l'axe des faisceaux). Deux traces de signe opposé, d'impulsion supérieure
à 5 GeV/c et présentant une acolinéarité inférieure à 90°, appelées "leptons", et au moins
deux traces supplémentaires, les produits de désintégration potentiels du Higgs, sont req-
uises (L'acolinéarité est le supplémentaire de l'angle formé par les deux directions). L'un
des deux "leptons" doit être isolé d'au moins 30° par rapport à toutes les autres traces
chargées, et l'autre d'au moins 10°. Enfin, aucune trace ne doit être isolée de plus de 140°
par rapport à toutes les autres, ceci afin d'éliminer les événements du type Z —» T + T ~ .

Les 12 événements qui survivent dans un lot correspondant à 10 500 Z —> qq sont
tous tels que тн > 50 GeV et ne constituent donc pas des candidats dans le domaine
de recherche considéré. L'efficacité de cette analyse est typiquement de 50% quand Z* —»
e+e~ ou fJ,+(i~, et de 20% quand Z* —> T+T~.

8.2 Recherche dans le canal Hqq.

Lorsque Z* —» qq, la signature n'est guère caractéristique et l'analyse ne peut véri-
tablement être menée que pour m# suffisamment faible (<~ 1.5 GeV) de telle sorte que
la désintégration même du Higgs en deux traces très collimées apporte un supplément de
spécificité au signal. La signature consiste alors en trois jets bien séparés dont un de faible
multiplicité.

fisl
L'analyse de DELPHI requiert 3 jets dans un événement pour lequel l'énergie totale

des traces chargées excède 40 GeV, que le jet le moins peuplé, appelé "Higgs", comporte
2 à 4 traces, et que l'acolinéarité des deux autres jets soit inférieure à 20° (Les par-
ticules d'un événement sont groupées en jets en utilisant l'un parmi un certain nombre
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d'algorithmes qu'il n'y a pas lieu de, décrire ici. Les principaux sont LU CL US qui groupe
en un jet des particules présentant une faible impulsion transverse relative, et celui de
JADE qui groupe en jet des particules formant un système de masse invariante suffisam-
ment faible). L'impulsion transverse du "Higgs" par rapport à chacun des deux autres jets
doit être supérieure à 7 GcV/c, et le "Higgs" doit être isolé de plus de 40° par rapport
aux mitres traces d'impulsion supérieure à 1 GcV/c. Enfin, le "Higgs'' doit comporter
deux et seulement deux traces d'impulsion supérieure à 1 GeV/c; ces traces doivent être
de signe opposé et le rapport de leurs impulsions doit être tel qu'il correspond à un angle
de désintégration du Higgs compris entre 30° et 150° (11 s'agit de l'angle entre l'un des
produit.* de désintégration et la ligne de vol du Higgs, mesuré dans le système du centre de
masse de ce dernier). Ce dernier critère prend avantage de l'isotropie clé la désintégration
du Higgs, alors que la fragmentation d'un quark conduirait plutôt à une configuration
colinéaire.

Aucun événement ne survit à ces coupures dans un lot correspondant à 10 500 Z —> qq.
alors que l'efficacité de cette analyse est de 4% (12%) pour m// = 1 GeV (300 MeV). Cette
efficacité a été calculée en supposant, de manière pessimiste, que, dans ce domaine de
masse, les modes de désintégration du Higgs en тгтг dominent par rapport au mode /'+/^~.

8.3 Recherche dans le canal Hvv,

[12]

Lorsque Z* —» i/P, la signature est un pur monojet. L'analyse d'ALFPH, por-
tant sur 11 500 Z —+ qq procède de la manière suivante. Au moins deux traces chargées
sont requises, et l'axe de sphéricité de l'événement, calculé avec les seules traces chargées,
doit faire un angle de plus de 40° par rapport à l'axe des faisceaux, ceci afin d'éliminer
les événements où une fraction importante de l'énergie est susceptible de s'être échappée
dans la région du tube à vide (La direction de l'axe de sphéricité est telle que soit min-
imisée la somme des carrés des projections des impulsions des particules dans le plan
perpendiculaire à cet axe. On utilise aussi l'axe du thrust, ou poussée en français, qui
maximise une quantité linéaire en les impulsions, et non quadratique comme dans le cas
de l'axe de sphéricité). L'impulsion transverse chargée totale, somme vectorielle des im-
pulsions transverses des particules chargées, doit être supérieure à 2 GeV/c; ceci élimine

les événements de type "77", e+e~ —*
+ + e^e~X où les deux électrons specta-

S c teurs restent non détectés dans le tube
Y s à vide cependant qu'un veto sur les

q ̂  événements tels que de l'énergie a été
У Hadrons détectée dans les calorimètres de lurni-

q-* tiosité (5 GeV au moins) permet d'éli-
miner ce même type de bruit de fond

c- • lorsque l'un au moins des électrons
émerge du tube à vide.

- 231 -



- 218 -

La topologie monojet est ensuite imposée en exigeant que n'apparaisse dans l'hémisphère
opposé à la direction de l'impulsion chargée totale aucune trace chargée d'impulsion
supérieure à 300 MeV/c ni, dans les calorimètres, aucun dépôt d'énergie supérieure à
2 GeV. Le système des traces chargées est enfin divisé en deux jets dont il est requis que
l'acolinéarité soit supérieure à 85°.

Aucun candidat ne satisfait à l'ensemble de ces critères alors que l'efficacité de cette
analyse varie entre 25 et 55% dans le domaine de masse considéré. Une fraction significative
de l'inefficacité de cette dernière analyse est liée au déclenchement qui ne peut ici être
induit par les produits de désintégration du Z* . Celle-ci a été estimée à partir des données
elles-mêmes, principalement grâce à la réaction e+e~ — > т + т~. Mais la source principale
d'inefficacité est due à l'occurence de désintégrations du Higgs en états finals ne comportant
que des particules neutres qui échappent à cette analyse. C'est pourquoi une simulation
détaillée de la désintégration d'un boson de Higgs dans ce domaine de masse a dû être
développée.

8.4 Simulation de la désintégration du boson de Higgs.
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Pour m H supérieur à quelques
GeV, la désintégration du Higgs,
principalement vers les états fi-
nals bb, ce, т+т~ et gg, est jus-
ticiable d'un traitement pertur-
batif, l'hadronisation des quarks
et gluons étant confiée au géné-
rateur de LUND basé sur un
modèle de fragmentation de
corde. Les corrections de QCD
sont appliquées dans le calcul des
rapports de branchement (con-
stantes de couplage et masses de
quarks courantes). Le rayonne-
ment de gluon dur est explicite-
ment implémenté au premier or-
dre en intensité et en distribu-
tion angulaire, ce qui est adéquat
dans le domaine de masse con-
sidéré ici mais est naturellement

remplacé par un modèle de gerbe de partons à plus haute masse (m// > ~ 40 GeV). Pour
m H de l'ordre du GeV, un tel traitement perturbatif n'est plus valable et est remplacé par
une description en termes de modes hadroniques exclusifs (тгтг, КК, щ, pp, K*K*, шш)
auxquels s'ajoute le mode fJ.+fi~. Ceci conduit aux rapports de branchement présentés
dans la figure ci-dessus : On observe que vers 2 GeV un nombre substantiel de canaux ex-
clusifs est déjà ouvert. Il a par ailleurs été vérifié que les quantités critiques dans l'analyse
du canal Hvv (multiplicité chargée, contenu en étrangeté par exemple) sont identiques
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pour cette masse à ce que Ton y obtient en utilisant l'approche perturbative. Il a donc été
décidé de changer clé description à cet endroit mais les résultats sont insensibles à la valeur
exacte pour laquelle la transition est effectuée. Il est à noter que la description non per-
turbative est toujours plus pessimiste que la description perturbative, en particulier dans
la zone de niasse autour de 1.3 GeV où une fraction plus importante de modes neutres
est prédite (en particulier à cause du canal 7??/). Enfin, une erreur systématique spécifique
a été introduite pour refléter l'incertitude sur le rapport de branchement en n+ft~ par
rapport aux modes hadroniques (ceci est particulièrement sensible pour mu < 1 GeV).

8.5 Résultats.

La figure ci-dessous résume l'ensemble des résultats obtenus par ALEPH
Z -^ qq.
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Le nombre d'événements attendu dans chacun des trois canaux considérés ainsi que
leur somme sont à comparer avec 3, la limite à 95% de confiance correspondant à aucun
événement observé. On en déduit qu'un Higgs de masse inférieure à 15 GeV est exclu. Des

limites obtenues avec des statistiques comparables ont été publiées par DELPHI

OPAL.1111

[13]
et par

Afin de tirer parti de l'ensemble des données obtenues en 1989, soit environ 25 000
-» qq, ALEPH et OPAL ont ensuite modifié leur recherche de moriojets afin d'en
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augmenter la sensibilité pour des topologies de type "paire de jets acoplanaire accompagnée
d'énergie manquante". Le domaine de masse mu < 25 GeV a ainsi été exclu. Cependant,
à la différence de la recherche de monojets dont la méthode n'a pas été fondamentalement
modifiée par la suite, la technique de recherche de paire de jets acoplanaire a été très
sensiblement améliorée et il n'y a pas lieu de décrire ici des analyses dont l'intérêt n'est
déjà qu'historique.

9. La recherche avec 100 000 Z.

Au début de l'été 1990, chacune des expériences au LEP avait accumulé de l'ordre de
W5Z —* qq. Avec une telle statistique, on attend que, pour тц — 40 GeV, 3.8 Hvv et 1.3
Hl+l~ (î = e ou ц) soient produits. Cette région de masse peut donc être explorée à con-
dition qu'une efficacité d'au moins 60% soit obtenue. Suivant que H —> т+т~ ou hadrons
d'une part, que Z* —» vv ou l+l~ d'autre part, des analyses de nature différente doivent
être menées. Ici sont présentées celles qui ont été publiées par ALEPH, optimisées
pour le domaine ~ 15 GeV < m// <~ 50 GeV et portant sur 99 000 Z —* qq.

9.1 Recherche dans le canal (Я —> r+r~)(Z* —» l+l~ ou vv).

Dans le domaine de masse considéré, la désintégration du Higgs en T+T~ a un rapport
de branchement de 6% et conduit à un état final caractéristique: deux jets acoplanaires,
chacun de multiplicité 1 ou 3 (le rapport de branchement du т en une particule chargée
est de ~ 85%).

Lorsque le Z* donne lui-même 2 leptons (e, \i ou même, ici, т), la topologie résultante
comporte 4 jets présentant une telle faible multiplicité. L'analyse requiert donc 4 jets de
multiplicité 1, ou bien 3 jets de multiplicité 1 et un jet de multiplicité 3 si ce dernier a
une charge ±1 et si sa masse invariante est inférieure à 2 GeV. En imposant que toutes
les masses jet-jet soient supérieures à 2 GeV, l'essentiel du bruit de fond dû à la réaction
e+e~ —+ 4-leptons est éliminé. Il ne reste qu'un événement de type е+е~/х+/г~ qui est écarté
en demandant un minimum d'énergie manquante à attribuer aux neutrinos provenant des
désintégrations de T. L'efficacité de cette recherche est de 60%.

Lorsque le Z* se désintègre en vv, la topologie de l'état final est une paire acoplanaire
de jets de faible multiplicité. Dans l'analyse sont acceptés les événements comportant
deux jets de multiplicité 1, ou un jet de multiplicité 1 et un autre de multiplicité 3, de
charge ±1 et de masse inférieure à 2 GeV. Chacun des deux jets doit avoir une impulsion
supérieure à 2 GeV/c et doit former avec l'axe des faisceaux un angle в tel que cos в < 0.95.
L'acolinéarité if> des deux jets doit être telle que cosy? < 0.95, et leur acoplanarité doit
être supérieure à 10°. L'impulsion transverse totale des deux jets doit être supérieure à
2.5 GeV/c et pas plus de 5 GeV ne doivent être mesurés dans les calorimètres de luminosité.
Toutes ces coupures sont destinées à éliminer le fond provenant des réactions de type "77",
la coupure en acolinéarité éliminant le fond provenant des réactions e+e~ —» l+î~. Enfin,
la production radiative de paires de leptons e+e~ —» /+/"7 est éliminée d'une part par la
coupure en acoplanarité pour le rayonnement dans l'état initial et, pour le rayonnement
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dans l'état final, par un veto si un dépôt d'énergie supérieur à 1 GeV est mesuré dans les
calorimètres, à moins que celui-ci, associé à l'un des jets, ne puisse être interprété comme
résultaiat d'une désintégration de T. Aucun candidat n'est observé, alors que l'efficacité de
cette recherche est de 40%.

9.2 Recherche dans le canal (Я —» hadrons)(Z* —> l+l~).

Comme à plus basse masse, un système hadronique avec deux leptons énergiques et
isolés est recherché.

Une trace est dite "isolée" si son impulsion excède 5 GeV/c et si aucune autre trace
d'impulsion supérieure à 800 MeV/c ne forme avec elle un angle a tel que cos a > 0.96.
L'identification d'une trace chargée comme électron repose sur l'observation d'une gerbe
dans le calorimètre électromagnétique située dans le prolongement de la trace, présentant
le développement transverse et longitudinal caractéristique d'une gerbe électromagnétique,
et dont l'énergie est compatible avec l'impulsion de la trace associée. L'identification d'une
trace chargée comme muon repose sur l'observation clans le calorimètre hadronique d'une
succession de signaux compacts sur toute la longueur de l'extrapolation de la trace.

L'analyse requiert deux traces isolées de signe opposé dont l'une au moins a une impul-
sion supérieure à 10 GeV/c. La masse invariante de la paire doit excéder 5 GeV, et la masse
du système de recul aux deux traces isolées, calculée à partir des caractéristiques des deux
traces en question, doit être inférieure à 50 GeV. En plus des deux traces isolées, au moins
5 traces chargées doivent être détectées dans l'événement. Enfin, les deux traces isolées
doivent être identifiées comme leptons de même saveur; ou, à la rigueur, il est accepté que
l'une seulement soit identifiée à condition que l'autre soit "non-identifiable" comme lepton
de même saveur (il y a quelques zones passives dans les calorimètres).

Avec une efficacité d'analyse de 70% pour тн = 40 GeV, aucun candidat n'est observé.

9.3 Recherche dans le canal (H —> hadrons)(Z* —»• vv).

Jusqu'ici, toutes les analyses décrites reposaient sur l'utilisation des seules traces
chargées, l'information venant des calorimètres n'étant prise en compte qu'à des fins de
veto ou d'identification de lepton. Pour mu = 40 GeV, le rapport signal (e+e~ —» Hvv}
sur bruit de fond (e+e~ —» qq) est de 3.6 10~5 si bien qu'il n'est plus possible de simple-
ment modifier par exemple la recherche de monojets tout en conservant une efficacité et
une sélectivité suffisantes. La caractéristique principale du signal étant l'énergie manquante
emportée par le système vv, une détermination aussi précise que possible du flux d'énergie,
utilisant donc l'ensemble de l'information des détecteurs de traces et des calorimètres, est
souhaitable.

La reconstruction du flux d'énergie est effectuée comme suit:
• Les traces chargées, ainsi que les V° "pointant" vers le vertex d'interaction sont pris

en compte.
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• Les photons, reconnus comme amas d'énergie dans le calorimètre électromagnétique
présentant le développement longitudinal caractéristique d'une gerbe électromagné-
tique sont ajoutés, en évitant le double comptage dans le cas des électrons.

• Les hadrons neutres isolés, amas d'énergie dans les calorimètres non identifiés comme
photons et non situés dans le prolongement de traces chargées, sont ajoutés.

• Enfin, pour ce qui est des amas d'énergie situés dans le prolongement de traces chargées,
l'excès d'énergie de l'amas par rapport à la somme des énergies des traces qui lui sont
associées, après déduction de la partie déjà éventuellement comptée sous forme de
photons, est ajouté comme énergie hadronique résiduelle s'il est supérieur à ce cme l'on
attend comme fluctuation statistique sur l'énergie déposée par les traces en question
par au moins 1.2 écarts standards.

Pour des événements Z —* qq typiques, 56% de l'énergie apparaît ainsi sous forme
de traces chargées, 3% sous forme de F°, 26% sous forme de photons et 15% sous forme
d'énergie hadronique neutre ou résiduelle. Ces nombres, ainsi qu'une résolution de 8 GeV
sur la masse visible reconstruite, sont bien reproduits par la simulation par Monte-Carlo,
ainsi que le montre la figure ci-dessous.
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Un contrôle supplémentaire de cette procédure est fourni par l'utilisation d'événements
du type e+e~ —> qq~f. En effet, les caractéristiques globales (masse, impulsion) du système
qq peuvent être obtenues de deux manières: directement par la mesure du flux d'énergie,
et indirectement comme celles du système reculant par rapport au photon. Pour des
photons d'énergie supérieure à 30 GeV, la masse du système hadronique est contrainte
à être inférieure à 60 GeV et ce système présente une topologie très proche de celle que
l'on attend pour un Higgs de masse similaire produit dans la réaction e+e~ —> Hvv. Un
exemple d'un tel événement qui, si le photon était absent, satisfairait à l'ensemble des
critères de sélection discutés plus bas, est présenté dans la figure suivante.



La figure ci-dessous compare, pour de tels événements, les masses d'une part et les
impulsions transverses totales d'autre part obtenues par l'une et l'autre méthode de :
truction dans les données et dans la simulation par Monte-Carlo.

: recons-
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On observe que les deux méthodes de reconstruction donnent des résultats non biaises
et également que les résolutions sont bien reproduites dans la simulation, ce qui permet
d'avoir confiance dans l'estimation obtenue par Monte-Carlo de l'efficacité de la recherche
décrite ci-après.

La sélection de candidats Hvv requiert au moins 5 traces chargées d'une énergie totale
de plus de S GeV. Le flux d'énergie reconstruit comme décrit ci-dessus est ensuite utilisé.
Afin de s'assurer qu'une fraction substantielle de l'énergie n'échappe pas dans la région du
tube à vide, il est demandé que moins de 3 GeV soient mesurés à moins de 12° de l'axe des
faisceaux. Le bruit de fond dû aux interactions de type "77" est réduit en demandant que
l'impulsion longitudinale totale soit inférieure à 30 GeV/c, et l'impulsion transverse totale
supérieure à 5 GeV/c. L'événement est ensuite divisé en deux hémisphères par rapport
à l'axe du thrust et il est requis qu'au moins l'un des deux hémisphères ait une énergie
supérieure à 2 GeV et que la direction de son impulsion totale fasse un angle de plus de
35° avec l'axe des faisceaux. A moins que l'un des hémisphères soit vide, il est enfin requis
que les directions des impulsions totales des deux hémisphères présentent une acolinéarité
<p telle que cos<^ < 0.95 et une acoplanarité supérieure à 5°. Cette dernière coupure est
très efficace pour éliminer l'essentiel du fond d'événements Z —> qq, même lorsque une
grande énergie manquante apparaît dans la direction de l'un des jets, qu'elle soit réelle (un
neutrino énergique dans une désintégration semi-leptonique de quark lourd) ou artificielle
(une trace mal mesurée ou une fluctuation importante pour un dépôt d'énergie dans les
calorimètres).

Ainsi que le montre la figure ci-dessous, aucun événement ne survit avec une masse
visible inférieure à 50 GeV.

24

> 2 0

О
în 1 6

ci
2 12
<u
H о
1
UJ 4

n

_

: Monte Carlo

Г i Data

— j
-
-
E n i l
~ H 4f';

L Щт
: UjrfT

Г1 T 1

l)
1 [
t

n
t
f
.

ï.

, f

•f

....

f i l
1

1
1

, ,

ALEPH

r-i

1

• 1 ' • ' Jtl.T ^AAA^AM

20 40 60 80 100

Masse visible (GeV)

120 140

L'efficacité de cette analyse est supérieure à 75% dans le domaine de masse de 25
à 42 GeV. Elle est encore de 55% à 11 GeV, et de 70% à 45 GeV. Les incertitudes
systématiques associées à cette analyse sont très faibles car seules des caractéristiques
globales des événements ont été utilisées et aussi en raison du bon contrôle de la simula-
tion démontré plus haut.



9.4 Résultats.

La figure ci-dessous présente le nombre d'événements attendu dans l'ensemble de ces
analyses en fonction de la masse du boson de Higgs. Qu'aucun événement n'ait été observé
permet à ALEPH1"1 d'exclure тн < 41.6 GeV.
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Une limite obtenue avec une statistique comparable a été publiée par L3. Par

ailleurs, à la Conférence de Singapour, les domaines suivants ont été rapportés comme
exclus: jusqu'à 34 GeV par DELPHI; jusqu'à 36.2 GeV par L3; de 0 à 2m^ et de 3 GeV
à 39.4 GeV par OPAL.

Il est amusant de noter que le "Higgs Hunter's Guide" prévoyait qu'il faudrait de
l'ordre de 105Z pour explorer le domaine т н < 20 GeV, et 106Z pour atteindre 30 GeV.
"Z physics at LEP", avec 35 GeV pour IQ6Z était plus optimiste, mais encore loin du
compte puisque la barre des 40 GeV a été dépassée avec une statistique 10 fois moindre.
On voit que les expérimentateurs peuvent parfois être plus imaginatifs que ne l'attendaient
les théoriciens...

10. Les perspectives à LEP.

La remarque précédente montre qu'il faut être prudent lorsque l'on fait des prédictions.
On peut cependant noter que, lorsque тн passe de 40 GeV à 60 GeV, la section efficace
de production au pic du Z baisse d'un ordre de grandeur cependant que le signal devient
de plus en plus difficile à distinguer du bruit de fond dû aux désintégrations hadroniques
du Z. Il faudra donc très certainement accepter de perdre en efficacité pour avoir une
possibilité de mettre un tel signal en évidence. Selon que l'on perdra un facteur 2 ou un
facteur 10, le nombre de Z nécessaire pour exclure un Higgs de 60 GeV sera de 2 106
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ou 107. Le nombre nécessaire à l'établissement d'un signal convaincant est typiquement
supérieur d'un facteur 5. Ceci fixe la limite du domaine que l'on peut penser explorer au
pic du Z.

Pour aller plus loin, il faudra attendre
LEP II qui, vers 1994-1995, devrait per-
mettre d'atteindre une énergie dans le
centre de masse de l'ordre de 190 GeV. Le
processus dominant sera alors la produc-
tion associée d'un Z, réel désormais, et
d'un Higgs, suivant le processus ci-contre.

La section efficace est assez importante par rapport à celles des processus concurrents
et cette situation est très différente de celle qui prévaut au pic du Z. Ainsi, à 200 GeV, la
section efficace est de 0.7 pb pour mjj = 80 GeV alors qu'elle est de 23 pb pour e+e~ —> gç,
de 16 pb pour e+e~ —» W+W~ et de 2 pb pour e+e~ —* ZZ (toutes ces sections efficaces
sont ici estimées à l'ordre de Born). Une autre particularité par rapport à la situation au
pic du Z est que l'on peut désormais s'assurer que le système / / provenant du Z final a
bien la masse requise, ce qui ne pouvait évidemment être exigé d'un système / / provenant
d'un Z* virtuel dans le processus "de Bjorken". Ceci fait que même les désintégrations du
Z final en qq sont en principe utilisables.

Le fond dû au processus e+e~ —* qq ne devrait pas poser de problème puisque le
rapport signal sur bruit est, pour un Higgs de masse 80 GeV, de 10~2 alors qu'il est de 2
10~4 au pic du Z pour тц = 40 GeV. Le processus e+e~ —»• W+W~ constitue une source
de fond au mode Hvv lorsque l'un des W se désintègre en ri/ r , le r lui même donnant
l'essentiel de son énergie à un ou plusieurs neutrinos. Le rapport signal sur bruit, pour
тц — 80 GeV, est de quelques unités. Un enrichissement léger en états finals comportant
des quarks Ь, abondants dans les désintégrations de Higgs mais rares dans celles de W,
devrait suffire à ce que ce fond ne soit pas une cause de difficulté.

Le processus le plus gênant est e+e~ —> ZZ. Bien que la section efficace en soit faible,
il conduit à des états finals en tout point semblables à ceux du signal, et le rapport signal
sur bruit dans le mode Hvv n'est que de 0.2 pour тц = 80 GeV. Le fait que l'énergie
du Higgs, fonction de sa masse, soit différente de celle du Z dans l'état final ZZ doit
permettre, en extrapolant la résolution en énergie déjà obtenue à LEP, de distinguer un
Higgs d'une telle masse. La situation est évidemment plus délicate pour тц ~ mz puisque
la cinématique ne permet plus de distinguer le signal du fond. Un fort enrichissement en
états finals comportant des b permet, au mieux, d'obtenir un rapport signal sur bruit
de l'ordre de l'unité, au prix certainement d'une baisse substantielle d'efficacité. Un tel
rapport signal sur bruit permettrait, cependant, d'établir l'existence d'un Higgs de masse
proche de mz par une analyse statistique (excès apparent d'états finals ZZ avec Z —» bb
et Z —* vv). Ceci nécessitera cependant d'une part une bonne capacité des détecteurs à
étiqueter les b et d'autre part qu'au moins 500 pb"1 soient accumulés.
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11. Les bosons de Higgs dans les modèles à deux doublets.

11.1 Au delà du modèle standard minimal: deux doublets.

Il est communément accepté que le modèle standard minimal ne saurait constituer
la "théorie ultime". Il présente de nombreux paramètres indéterminés, par exemple les
masses ou couplage de Yukawa des fermions; en particulier, il ne fournit aucune explication
naturelle à la petitesse des masses des neutrinos. Une violation de CP dans les interactions
fortes est inévitable sans ajustement fin des paramètres. La masse du boson de Higgs
ne peut être rendue stable au regard des corrections radiatives en présence d'une autre
échelle beaucoup plus grande comme, par exemple, l'échelle de Grande Unification; la
seule solution satisfaisante connue à ce dernier problème est la supersymétrisation de la
théorie. Il se trouve que la résolution de chacune de ces difficultés conduit toujours à un
secteur de Higgs plus compliqué (ou plus riche, selon les goûts) comportant au moins deux
doublets de champs de Higgs.

Le plus grand arbitraire ne règne pas pour autant dans le choix du secteur de Higgs. En
effet, pour préserver la valeur correcte du rapport des intensités des courants faibles chargés
et neutres (p = 1), les champs de Higgs ne doivent pas apparaître dans des représentations
supérieures à des doublets; des triplets, par exemple, sont interdits, ou ne doivent être que
très faiblement couplés au secteur électrofaible; un ou plusieurs singlets supplémentaires
sont, par contre, autorisés. Par ailleurs, si aucune précaution n'est prise, la présence de
deux doublets de Higgs conduit à l'apparition inacceptable de courants neutres changeant
la saveur. Ce problème est cependant résolu de façon naturelle en imposant que l'un des
doublets soit couplé aux champs de matière ayant une troisième composante de l'isospin
faible égale à +1/2 (quarks de type up) et l'autre à ceux pour lesquels cette composante
vaut —1/2 (quarks de type down et leptons chargés).

C'est un tel modèle à deux doublets, le plus simple au delà du modèle minimal, qui
sera désormais considéré dans toute la suite.

11.2 La structure du secteur de Higgs dans les modèles à deux doublets.

Pour deux doublets complexes de champs de Higgs, il y a 8 degrés de liberté corres-
pondant aux 8 composantes réelles. Après brisure spontanée de 577(2)г, X U(I)y, 3 sont
absorbés par les états d'hélicité longitudinale des W et du Z, et 5 survivent donc (au lieu
de 1 dans le cas minimal) sous forme de champs physiques. Ce sont:

• deux bosons de Higgs "scalaires" (CP = +1) neutres, h et Я ,
• un boson de Higgs "pseudoscalaire" (CP = —1) neutre, Л,
• et deux bosons de Higgs chargés, Я * .

Pour décrire ces 5 bosons de Higgs et toutes leurs interactions, б paramètres sont
nécessaires:

• les 4 masses de h, H, A et H*,
• tan/? = v^/vi, le rapport des valeurs moyennes développées dans le vide par les com-

posantes neutres des deux doublets; «2 donne leur masse aux quarks de type up, et vi

«s-N-



aux quarks de type down et aux leptons chargés, avec v\ + uf = y 2 o u v es* la valeur
moyenne développée dans le vide par la composante neutre du doublet de Higgs dans
le cas minimal.

• a, un angle de mélange dans le secteur scalaire neutre.

En fait, deux paramètres suffisent si l'on se limite a.u secteur chargé; ce sont m#± et
tan ft. Il s'agit là d'un cas où la théorie générale est suffisamment prédictive pour pouvoir
être mise à l'épreuve expérimentalement. L'exploration du secteur neutre, en revanche,
demande à ce que la théorie soit plus complètement spécifiée, comme par exemple dans le
cadre du modèle standard supersymétrique minimal ainsi qu'il sera discuté plus loin.

12. La recherche des bosons de Higgs chargés.

12.1 Phénoménologie des bosons de Higgs chargés au pic du Z.

Il a déjà été possible d'exclure, aux collisionneurs e+e~ de plus basse énergie comme
PETRA à Hambourg, le domaine de masse de boson de Higgs chargé inférieur à une
vingtaine de GeV. A la différence du ou des bosons de Higgs neutres, ceux-ci peuvent
en effet être produits copieusement en annihilation e+ë~ par l'intermédiaire d'un photon
virtuel. Dans le domaine de masse qui sera d'intérêt ici, la phénoménologie des bosons de
Higgs chargés résulte de leur couplage au Z :

Z '
ч/\/\/\/Х

N

Г(^Я+Я-) = ^ 4 ( 1 - s n

ч н
et aux fermions:

H+

H

Г(Я+ -> I+ï/i) = % ^ m H tan2 /3m2

Г(Я+ -> Uidj).= 3\Vij m//(cot /3m2 + tan

\ \

où Vij est l'élément de matrice de mélange entre les г е т е et j e m e familles de quarks.
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II apparaît par conséquent que le taux de production au pic du Z est complètement
prédit, une fois mu fixée, et correspond à un rapport de branchement pour le Z de l'ordre
de 1%х/3д où Рн = (1 — ^m^/m^) 1 / 2 . En revanche, les diverses largeurs partielles, et
donc les rapports de branchement, de désintégration du Higgs présentent un plus grand
arbitraire en raison de leur dépendance en tan/3. Pour тпн >~ 20 GeV, les modes à
considérer sont H+ —» VTT+, es, et cb. Pour tan/3 voisin de 1, le rapport de branchement
leptonique est de l'ordre de 50%, mais celui-ci peut pratiquement disparaître si tan /3 <g. 1.
En raison de la petitesse du rapport Vcb/Vcs, l'état final cb n'est compétitif avec es que si
tan /3 ̂ > 1, mais dans ce cas c'est en fait le mode leptonique qui est dominant. Il en résulte
que l'on peut pratiquement remplacer le paramètre tan/3 par le rapport de branchement
leptonique, et considérer que les désintégrations hadroniques complémentaires procèdent
par l'intermédiaire d'un système es.

Les états finals à considérer dans les désintégrations du Z en H+H~ sont donc, suivant
que les deux Higgs se désintègrent leptoniquement, ou un seul, ou aucun:

• (T+VT}(T~ÏT}

• (T+i/r)(cs) et (cs)(r~i/r)
• (cs)(cs)

Ces trois recherches sont complémentaires, chacune étant appropriée pour un domaine
de valeur du rapport de branchement de désintégration leptonique du Higgs chargé. Dans
l'ordre ci-dessus, elles couvrent successivement les régions où ce rapport est voisin de 1,
puis de 50%, puis de 0.

12.2 La recherche dans l'état final (r+i/T)(r~z/T).

En tenant compte d'un rapport de branchement topologique d'environ 85% pour la
désintégration du т en une particule chargée, cet état final est susceptible de se mani-
fester dans plus de 70% des cas sous la forme d'une paire de traces chargées accompagnée

[19l
d'énergie manquante. L'analyse de DELPHI, qui porte sur 5 500 Z -* qq, prend avan-
tage de cette caractéristique en requérant deux traces d'impulsion supérieure à 2 GeV/c
éloignées de plus de 30° de l'axe des faisceaux et présentant une acoplanarité supérieure
à 15°. Les deux événements survivant possèdent un photon énergique isolé; un veto sur
de tels photons amène à 0 candidat en préservant une efficacité de 20% environ pour le
signal cherché (dont 50% dus aux conditions de déclenchement dans cette phase initiale de
l'expérience).

12.3 La recherche dans l'état final (TVT)(CS).

La signature caractéristique consiste en une trace isolée provenant de la désintégration
du r, en une énergie manquante substantielle correspondant au z/r, et en un système
hadronique résiduel dont l'énergie vaut la moitié de l'énergie totale dans le centre de
masse. L'analyse d'OPAL porte sur 22 000 Z -+ qq et utilise les traces chargées,
les amas d'énergie neutre dans le calorimètre électromagnétique et les excès "significatifs"
d'énergie dans les amas liés à des traces chargées. Il est requis que l'axe du thrust de
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l'événement fasse avec l'axe des faisceaux un angle в tel que cos0 < 0.7; ceci évite qu'une
fraction importante de l'énergie n'échappe dans la région du tube à vide et prend avantage
de la distribution angulaire en sin2 в pour Z —» H+H~, à la différence de celle en 1 + cos2 в
pour Z —* qq. L'énergie visible totale doit être inférieure à 70 GeV. Une trace d'impulsion
supérieure à 4 GeV/с doit être isolée de plus de 45° par rapport aux autres traces chargées
et au moins 5 traces supplémentaires doivent être trouvées à l'extérieur du cône d'isolation
ainsi défini. L'acoplanarité entre les impulsions totales mesurées à l'intérieur et à l'extérieur
du cône d'isolation doit excéder 5° cependant que les masses à l'intérieur et à l'extérieur
du cône doivent être inférieures à 2.5 GeV et 42 GeV respectivement. Aucun candidat ne
satisfait à l'ensemble de ces coupures alors que l'efficacité de cette analyse est de 18% pour
ш я + = 35 GeV.

12.4 La recherche dans Pétât final (cs)(cs).

Pour тн+ suffisamment élevée, la topologie attendue consiste en quatre jets bien
séparés. L'analyse d'OPAL porte sur le même lot de données et utilise les mêmes
éléments, traces et amas d'énergie, que ci-dessus. Tout d'abord, une sphéricité supérieure à
0.16 et une aplanarité supérieure à 0.02 sont requises; ceci élimine la plupart des événements
ne comportant que deux jets (faible sphéricité) ou trois jets (faible aplanarité). A nouveau,
l'axe du thrust в doit être tel que cos в < 0.7. Enfin, il est demandé que l'événement puisse
être reconstruit en quatre jets.

Le problème est alors de choisir un appariement de jets {ij}, {kl} parmi les trois qui
sont a priori possibles. La manière dont ceci est effectué tient compte de ce que, pour le
bon appariement, les deux paires proviennent de la désintégration d'objets de même masse.
Le bon appariement est donc choisi de telle sorte que 9ij ~ вы ~ 0(rnH+)i où QÎJ et вы sont
les angles entre les directions des deux jets des systèmes {ij} et {kl}, respectivement. Ce
comportement est très différent de ce que l'on attend du fond de Z —> qq. Plus exactement,
il est imposé que 0\ < #ij,#w < $2 où #1,2 sont fonction de m#+ et valent, par exemple,
70° et 90° pour тн+ = 30 GeV et 115° et 135° pour тн+ - 4QGeV. Les impulsions
P{ij] et P{kl} des deux systèmes doivent former avec l'axe des faisceaux des angles 0{ij}
et в {kl} tels que cos В {,-yj, cos 0{ki] < 0.6 et présenter une acolinéarité inférieure à 25°. La
compatibilité avec l'hypothèse d'une double désintégration en deux corps est assurée en
demandant que la différence entre les énergies des systèmes {ij} et {kl} soit inférieure à
8 GeV d'une part, et que les vélocités Р{щ et fî{kl} des deux systèmes soient telles que
A < fî{ij} > P{kl} < Pz d'autre part, les fi\ ,2 étant à nouveau fonction de тн+; par exemple,
pour т н + = 30 et 40 GeV, les domaines acceptés en /3 sont (0.72 à 0.82) et (0.45 à 0.55)
respectivement.

Un seul événement satisfait à l'ensemble de ces critères lorsque le domaine de masse
testé est тц+ ~ 30 GeV, valeur pour laquelle une dizaine d'événements serait attendue.
Pour т я + ~ 35 GeV, il n'y a plus de candidat alors que l'efficacité de la recherche est de
4%.
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12.5 Résultats.

La figure ci-dessous présente les domaines de masse de boson de Higgs chargé exclus
par OPAL,

[20]
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résultats similaires ont
etété publiés par ALEPH1"1

fini

par DELPHI/ J et les quatre
expériences ont présenté à la
conférence de Singapour des
résultats excluant тд+ infé-
rieur à 43, 41 et 35 à 37 GeV
pour des rapports de branche-
ment en TVT de 100%, 50% et
0 respectivement. Il faudra,
pour améliorer ces limites de
manière significative, attendre
que l'énergie de LEP soit aug-
mentée. Les méthodes de re-
cherche seront très peu diffé-
rentes, y compris à LEP II, de
celles qui ont été décrites ici.

13. Les bosons de Higgs dans l'extension supersymétrique

minimale du modèle standard.

13.1 L'extension supersymétrique minimale du modèle standard (MSSM).

Dans tout modèle supersymétrique, deux doublets de Higgs au moins sont nécessaires.
L'une des raisons tient à ce que, alors que dans le modèle standard minimal le même champ
de Higgs peut donner une masse aux quarks de type up par un terme du genre \uuuH et
aux quarks de type down par un terme du genre X^ddH*, ceci n'est pas possible dans le
cadre des théories de supersymétrie qui requièrent que le superpotentiel soit analytique. Il
est en revanche permis d'utiliser à cette fin deux champs de Higgs d'hypercharges opposées
dans les termes \иииЩ et \&ddHi.

Une autre raison vient de ce que l'on appelle la compensation des anomalies de jauge
qui nécessite qu'à l'intérieur de chaque supermultiplet les nombres de degrés de liberté
fermionique et bosonique soient égaux. Pour un supermultiplet non massif, comme celui
du photon et du photino, ceci est bien le cas puisqu'aux deux états d'hélicité transverse du
photon correspondent les deux états d'hélicité du photino qui est un fermion de Majorana.
Dans le cas d'un supermultiplet massif, comme celui du Z, le boson de jauge a trois
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états d'hélicité possibles; un seul fermion de Majorana ne suffisant pas à les compenser,
un second est introduit, ce qui résulte en un degré de liberté fermionique excédentaire;
ce dernier est compensé si dans le même supermultiplet apparaît également un boson
scalaire, le boson de Higgs H. Ce même raisonnement, répété dans le cas du W*, amène
naturellement à l'introduction de bosons de Higgs chargés H^, et donc à l'occurence d'au
moins deux doublets de champs de Higgs. Les deux bosons neutres additionnels résultant,
h et Л, sont alors placés dans un même supermultiplet en compagnie de leur partenaire
supersymétrique fermionique commun.

La strucure du secteur de jauge qui vient d'être présentée est la strucure minimale
qui apparaît dans tout modèle supersymétrique. Elle est en particulier celle de l'extension
supersymétrique minimale du modèle standard, également connue sous le nom de "modèle
supersymétrique standard minimal" ou MSSM. Dans ce dernier modèle, seuls sont intro-
duits, en dehors des particules ordinaires et de leurs partenaires supersymétriques, les deux
doublets de Higgs indispensables et donc, comme bosons de Higgs physiques, les seuls h,
A, H et H^. Un grand attrait de ce modèle tient à sa forte prédictivité qui résulte de
ce qu'alors que dans un modèle à deux doublets général le secteur de Higgs est décrit au
moyen de six paramètres, les contraintes imposées par la supersymétrie sont telles que
deux paramètres seulement sont suffisants. Il est habituel de choisir comme paramètres
rnii, où h est le plus léger des deux scalaires, et tan/tf, ou parfois mh et m A-

13.2 Masses et couplages des bosons de Hîggs dans le MSSM.

Les masses des bosons de Higgs sont très fortement contraintes dans le MSSM. Ainsi,
les bosons de Higgs chargés sont toujours plus lourds que le W et l'un des scalaires neu-
tres, H, est toujours plus lourd que le Z. L'autre scalaire, h, est en revanche de masse
toujours inférieure à celle du Z, et même telle que т л < |cos2/3\mz < mz- La masse du
pseudoscalaire est seulement contrainte à être supérieure à celle de h.

L'angle de mélange dans le secteur scalaire a est une fonction de m/, et tan/3 et est
tel que, pour 777./, <C т~% + mPA, ce qui sera toujours le cas ici, а ~ —/3. Le couplage ZZh
est réduit par un facteur sin(/3 — a) par rapport au couplage standard ZZH. Le couplage
ZZA est nul par conservation de CP, ainsi que les couplages Zhh et ZAA interdits par la
statistique de Bose. En revanche, un nouveau couplage apparaît, ZhA avec une intensité
en cos(/3 — a). Ce dernier couplage est donc complémentaire du couplage "standard" ZZh.

Les couplages de h aux champs de matière sont modifiés par rapport aux couplages
standard par un facteur cos a/ sin /3 ~ — cot /3 pour ce qui est des quarks de type up, et par
un facteur sin a/ cos fi ~ — tan /9 pour ce qui est des quarks de type down et des leptons
chargés. Les facteurs correspondants pour les couplages de A sont cot/3 et tan/3.
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14. Aspects généraux de la recherche des bosons de Higgs du
MSSM.

14.1 La situation avant LEP.

En principe, les recherches de boson de Higgs standard pouvaient être réinterprétées
en termes de recherches du h du MSSM à condition de prendre en compte les modifications
de couplage indiquées plus haut. Ceci n'a cependant été fait que rarement, sans doute en
raison de la complexité fréquente du problème. Ainsi, par exemple, dans le cas des limites
obtenues à partir de la recherche dans les désintégrations semi-inclusives du В en ц~*~ц~Х,
où le système f-i^ [i~ pourrait provenir d'une désintégration de boson de Higgs, des modi-
fications interviennent d'une part au niveau du mécanisme de production, les diagrammes
de type pingouin étant affectés de facteurs cot /3 ou sin 2/3 selon que le Higgs est émis par
un quark top ou par un W de la boucle, et d'autre part au niveau de la désintégration
du Higgs, le rapport de branchement en fi+tt~ étant modifié de façon difficilement quan-
tifiable; en effet, non seulement la largeur partielle en (J.*/J,~ est multipliée par un facteur
tan2 /3, mais encore les différents diagrammes responsables de la désintégration en gg sont
affectés de facteurs tan/3 ou cot/? selon que des quarks de type down ou up apparaissent
dans la boucle...

Des résultats ont cependant été obtenus dans quelques cas particuliers. Le seul para-
mètre intervenant dans la recherche d'un Higgs léger au moyen d'un beam dump est le
couplage hee qui contrôle à la fois la production et la désintégration du Higgs. Des limites

f4]

ont donc été obtenues qui excluent un domaine du plan (тд, tan/?); en fait, il se trouve
que la limite la plus contraignante sur т л est obtenue pour tan/? ~ 1, c'est à dire dans le
cas standard.

Les limites sur un Higgs standard léger obtenues par recherche des désintégrations du
Ф ou du Т en Hf peuvent être réinterprétées en notant que la largeur de désintégration
du Ф est multipliée par un facteur cot2 /3 alors que celle du ï l'est par un facteur tan2 /3. Le
produit de ces deux largeurs est donc indépendant de tan /?, ce qui permettrait d'exclure тд
inférieur à une cinquantaine de MeV si les incertitudes liées à l'importance des corrections
racliatives de QCD pouvaient être levées. De même, la limite sur тд obtenue par étude
de la désintégration inclusive Т —t jX peut être réinterprétée comme un domaine exclu
dans le plan (mfc,tan/î) puisque la largeur de désintégration du Т en hj est simplement
multipliée par un facteur tan2 /3. Mais, là encore, les incertitudes liées aux corrections de
QCD sont considérables.

En conclusion, plus encore que dans le cas du Higgs standard, une recherche des bosons
de Higgs du MSSM libre de tout préjugé au regard de leur masse s'imposait au LEP.

14.2 Les mécanismes de production au LEP.

Les bosons de Higgs chargés étant, dans le cadre du MSSM, plus lourds que le W,
leur production ne sera pas discutée ici plus avant. Il en sera de même du scalaire neutre
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Я , plus lourd que le Z. Pour ce qui est de ft, les mêmes mécanismes prévalent que
ceux susceptibles de produire le Higgs standard, à condition de prendre en compte les
modifications de couplage. Ainsi, le processus "de Bjorken" est toujours à considérer,
mais sa section efficace est atténuée par rapport à celle du cas standard par un facteur
sin2(/3 — a). Ce facteur d'atténuation vaut, par exemple, 0.15 lorsque m& = 10 GeV et
tan /0 = 5.

Cependant, lorsque ce facteur d'atténuation devient grand, c'est à dire lorsque v2/vi =
tan /3 devient très grand ou très petit par rapport à l'unité, deux phénomènes favorables
se manifestent simultanément: d'une part la masse de A décroît et s'approche de celle
de ft, et d'autre part le couplage ZAh augmente comme cos(/î — a) . Par conséquent, la
production associée e*e~ — * h A tend à devenir cinématiquement possible, et à un taux
substantiel. En fait :

= - cos2(/3 - а)Г„* x P.S.

où P.S. est un simple facteur d'espace de
phases. Par exemple, à nouveau pour m/, =
10 GeV et tan /9 = 5, il vient mA = II GeV
et un rapport de branchement du Z en hA
égal à 40% de Tvu !

Donc,
• lorsque v^/vi = tan/3 ~ 1, le mécanisme approprié pour la recherche des bosons de

Higgs du MSSM est le processus "de Bjorken" e+e~ —» Z —» hZ*,
• alors que lorsque v-2/vi = tan/3 >̂ ou <C 1, le mécanisme approprié est la production

associée Z —» hA.

14.3 Les mécanismes de désintégration.

Les mécanismes de désintégration de h et A, et donc leurs rapports de branchement,
s'infèrent de ceux du Higgs standard en prenant en compte les modifications de couplage.

Ainsi, pour тн,А > ~ 2mc,r, les états finals bb et r + r ~ deviendront dominants par
rapport à ce si t>2/i>:i >• 1, et l'inverse si v2/vi <C 1. Pour des masses plus faibles mais
supérieures à 2?7î/t, les états finals /i+/u~, et également ss, seront rendus d'autant plus rares
par rapport au mode gg que v-z/vi sera faible par rapport à 1.

Enfin, pour des masses inférieures à 2mll,
• si V2/vi > 1, le couplage hee est augmenté et donc la durée de vie de h diminuée par

rapport au cas standard,
• alors que si v^/vi < 1, d'une part la durée de vie est augmentée et d'autre part le

rapport de branchement en e+e~ est diminué au profit du rapport de branchement en
77.
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Y a-t-il des indications d'ordre théorique ou expérimental pour suggérer si vijv\ est
supérieur ou inférieur à l'unité ? On peut d'abord remarquer que «2 donne sa masse au
quark top et v\ au quark b, et que la différence considérable entre ces masses peut résulter
de manière plus naturelle d'un rapport v%/vi supérieur à l'unité que l'inverse. D'autre part,
dans les modèles de supergravité minimale où la brisure de SU(2)i, x U(l)y est induite
par les corrections radiatives lorsque l'on fait évoluer le potentiel de Higgs de l'échelle de
Grande Unification à l'échelle électrofaible, ce mécanisme ne peut prendre place que si
V2/Vi > 1. Tout ceci fait qu'un consensus semble exister en faveur d'une valeur de v-ijv\
supérieure à l'unité, mais que la possibilité opposée, si elle apparaît comme moins naturelle,
ne peut être purement et simplement ignorée.

15. Contraintes sur le MSSM inférées des recherches du boson
de Higgs standard.

Soit Щ le nombre d'événements attendu dans une recherche d'un boson de Higgs
standard Яо de masse тц0 produit par la réaction e+e+ ~ H0Z*, et soit
la limite supérieure à 95% de confiance résultant du nombre de candidats effectivement
observés (en général, aucun candidat n'est observé et А'эз = 3.0). Si NO > K§s, un boson
de Higgs standard Яо de masse m# 0 est exclu à 95% de confiance. Un tel boson de Higgs
standard serait toujours exclu si la section efficace de production était réduite d'un facteur
KQS/NO. Or la section efficace de production de h par le mécanisme "de Bjorken" est
réduite par rapport à celle de production de Яо par un facteur sin*(/? — a); on en déduit
que sin2(/3 — a) < Kgs/N0 à 95% de confiance, pour т д = тщ et, comme a est lui-même
fonction de tan/3 et de т д , une limite supérieure pour vz/vi = tan /9. En fait, comme la
section efficace de production n'est pas modifiée quand on échange les valeurs de v\ et «2,
la même limite supérieure est applicable à v\lvi — 1/tan/î.

En utilisant les résultats d'ALEPH présentés dans les sous-sections 8.5 et 9.4, on exclut
ainsi les domaines de valeurs de vy/vi , en fonction de тоь, indiqués dans la figure ci-dessous.

10 20 30
mh(GeV)

40
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Cette analyse suppose implicitement que l'efficacité de recherche n'est pas modifiée
quand on remplace un boson de Higgs standard par h. C'est bien le cas pour mj, > 2mM

en raison du caractère très inclusif des recherches décrites dans les sections 8 et 9. Mais ceci
n'est plus vrai pour m/, < 2mM en raison des modifications de durée de vie et de rapport
de branchement de désintégration en e+e~ à prendre en compte quand tan/3 ф 1. Ces
modifications sont cependant calculables, ce qui permet d'inférer des résultats d'ALEPH
présentés dans la sous-section 7.3 les domaines exclus indiqués dans la figure ci-dessous.

120
mh(MeV)

200 2m,

Ces domaines ne sont plus symétriques par échange de v\ et v-z car, si la section efficace
de production n'est pas affectée par cet échange, il n'en est pas de même de la durée de
vie et du rapport de branchement de désintégration en e+e~.

16. Recherche des bosons de Higgs du MSSM dans la produc-
tion associée.

16.1 Stratégie de recherche.

Lorsque v%/vi devient très différent de l'unité, le processus "de Bjorken" devient in-
efficace pour rechercher h. En revanche, dans ce cas le processus de production associée
Z —» hA tend à devenir cinématiquement accessible, et à un taux souvent important.
Cependant, les signatures caractéristiques dépendent largement de m^ et de v^/Vi (ou
ro^), ce qui nécessite l'établissement d'une stratégie de recherche détaillée dans le domaine
non encore exclu indiqué dans la figure suivante.
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1.0 СС 10.

Mh(GeV)
50.

On peut distinguer sept régions, indiquées par des chiffres romains. Ces régions sont
délimitées par des lignes m/, = Constante correspondant au franchissement des seuils ^ + ^ ~ ,
т+г~ ou ce, et bbt et par des lignes d'allure hyperbolique correspondant au franchissement
de ces mêmes seuils pour m A . Les sept régions sont caractérisées comme suit:

• Dans la région (I), m/t < 2m,, et la signature est une paire €lfe~ énergique provenant
d'un vertex distant du point d'interaction.

• Dans la région (II), ША et т.д. sont de masse inférieure à 2mC)T. Les désintégrations
d'objets de si basse masse conduisent à des états finals consistant en deux jets éner-
giques de faible multiplicité.

• Dans la région (III), т д excède 2m r mais est inférieure à 2m&. Comme V2/vi est
largement supérieur à l'unité dans cette région, A —» T+T~ y domine par rapport à
A —> ce. Or la désintégration du r se fait vers des états de faible multiplicité de telle
sorte que la recherche effectuée dans la région (II) est encore appropriée ici.

• Dans la région (IV), de la même façon, h tendra aussi à se désintégrer en т+т~ de
telle sorte que la recherche effectuée dans les régions (II) et (III) s'applique encore ici.
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• Dans la région (V), m A excède 2m&. Avec «2/vi largement supérieur à l'unité, le
mode A —» bb domine, mais A -> т+т~ n'est jamais négligeable, en particulier près du
seuil bb. Une recherche dans l'état final т+т~ЬЬ est donc appropriée, mais la recherche
effectuée dans les régions (II), (III) et (IV) est susceptible de garder une certaine
efficacité.

• Dans la région (VI), mh et ГПА sont tous deux supérieurs à 2?nj. Pour v?/vi supérieur
à l'unité, l'état final bbbb domine et une recherche en quatre jets est appropriée.
Cependant, le mode r+r~bb représente toujours au moins 10% des états finals quand
vz/vi > 1 et comme la signature est assez caractéristique (deux traces isolées dans
un environnement multihadronique), on peut s'attendre à ce qu'une recherche dans ce
canal soit moins sensible au fond des désintégrations hadroniques du Z.

• Dans la région (VII), m л excède 2mc, et uj/^i < 1 fait 4 u e 1° mode de désintégration
dominant de A (et de h quand тпь > 2mc) est vers l'état final ce. Les signatures
caractéristiques des régions (III), (IV) et (V), liées à la présence de systèmes т+т"~,
sont Jonc perdues et une recherche en quatre jets est la seule adéquate, du moins pour
m?4 et m л suffisamment élevées.

16.2 Recherche de bosons légers.

Pour 2me < mu < 1m ^
h se désintègre en e+e~
ou 77. Ainsi, par exem-
ple, pour m/, = 100 MeV
et vijv\ = 3, la durée
de vie т/, est de 4.6 ps,
ce qui conduit à un par-
cours moyen de 63 cm,
et le rapport de branche-
ment en e+e~ vaut 96%.
Ceci justifie une recher-
che de paires détachées.
Si de plus m A < 2?n/t,
l'efficacité associée à
cette même signature est
augmentée; ainsi, dans

l'exemple précédent, т д = 125 MeV, TA = 1.5 ps, ce qui donne un parcours moyen
de 16 cm, et le rapport de branchement en e+e~ est de 39%. Le résultat de la recherche
de paires e+e~ détachées d'ALEPH, effectuée dans le contexte de la recherche du Higgs
standard dans le mécanisme "de Bjorken" et décrite dans la sous-section 7.2, peut être

f2 2l

réinterprété pour le mécanisme Z -* hA, ce qui conduit à l'exclusion des domaines
limités par les courbes (B) dans la figure ci-dessus (les courbes (H) et (A) limitent les
domaines exclus discutés dans la section 15).

40 80 120
mh(MeV)

160 200 2mL

Si Th,A deviennent très grands, ou si les rapports de branchement de désintégration de
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A et Л en e+e~ deviennent très petits, l'état final devient "invisible" (une désintégration
en 77 échappe aux recherches exigeant la présence de traces chargées). Un tel mode de
désintégration du Z contribuerait à la largeur invisible de celui-ci, souvent exprimée en
terme de "nombre de neutrinos" Nv. Le nombre obtenu en combinant les résultats des
quatre expériences LEP présentés à la conférence de Singapour est Nv = 2.89±0.10, ce qui
exclut une contribution à la largeur invisible du Z d'un processus autre que la production
de paires vv à un niveau équivalent à 15% d'une paire de neutrinos. Avec une mesure de
Nv égale à 3.01 ± 0.16, obtenue avec les 20 000 premiers Z -> qq de 1989, ALEPH a pu
exclure les domaines limités par les courbes (C) dans la figure ci-dessus.

Le seul domaine non exclu à ce niveau pour т д < 2 т д correspond à des durées de vie
г/, trop faibles pour que le vertex de désintégration apparaisse suffisamment détaché.

16.3 Recherche dans les états finals de faible multiplicité.

Lorsque 2mfl < т/^д < 2тГ ( С, la désintégration d'un boson de Higgs a lieu vers un état
final comportant 2 traces chargées dans au moins 25% des cas, et 2 ou 4 traces chargées
dans au moins 60% des cas. Lorsque 2m7 < ?n/t>^ < 2ть avec v-ijv\ > 1, la désintégration
a lieu préférentiellement vers un système т+т~, soit vers 2 traces chargées dans 72% des
cas, et 2 ou 4 traces chargées dans plus de 97% des cas. Dans la région(II), la paire hA
conduit à un état final constitué de deux jets, l'un comportant 2 et l'autre 2 ou 4 traces
chargées, dans plus de 25% des cas. Ce même état final est dominant dans les régions (III)
et (IV).

[22l

Dans un lot correspondant à 18 000 Z —» qq, ALEPH attendait des centaines
d'événements présentant une telle signature, que ce soit dans la région (II), (III) ou (IV). La
sélection, qui n'utilise que les traces chargées, demande que l'angle в de l'axe de sphéricité
avec la ligne des faisceaux soit tel que cos в < 0.9, et que les multiplicités de traces chargées
dans chacun des deux hémisphères définis par un plan perpendiculaire à l'axe de sphéricité
soient de 2 et 2 ou de 2 et 4. Toutes les traces doivent avoir une impulsion supérieure à
1 GeV/c et dans chacun des deux hémisphères la charge doit être nulle et l'énergie totale
excéder 5 GeV. Un seul événement passe ces coupures très simples, ce qui exclut l'ensemble
des régions (II), (III) et (IV). En fait, le rapport de branchement de désintégration de A
en т+т~ est suffisant dans la région (V) pour que celle-ci soit totalement exclue par cette
même analyse, et le domaine exclu s'étend même dans une fraction de la région (VI) proche
du seuil bb pour les désintégrations de h et A, comme indiqué par la courbe (E) dans la
figure ci-dessous (la courbe (A) limite le domaine exclu discuté dans la section 15).

Dans cette analyse comme dans toute analyse utilisant des traces chargées, un certain
nombre de critères dits "techniques" sont préalablement appliqués pour sélectionner un
ensemble de "bonnes" traces chargées. Seules ces "bonnes" traces sont ensuite considérées.
Parmi ces critères, une distance minimum d'approche est imposée à l'extrapolation de la
trace vers le point d'interaction; dans ce cas précis, cette distance minimum est de 2.5 cm
en projection dans le plan perpendiculaire à la ligne des faisceaux, et de 5 cm parallèlement
à cette ligne. Ces tolérances permettent donc à des traces ne provenant pas directement
du point d'interaction mais d'un vertex suffisamment proche de celui-ci d'être considérées
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comme "bonnes". Ceci arrive suffisamment fréquemment pour les paires e+e~ issues de
la désintégration d'un h appartenant à la partie non exclue de la région (I) pour que la
présente analyse y soit applicable, au contraire de celles discutées dans la sous-section
1G.2. Les domaines limités par les courbes (D) sur la figure présentée dans la sous-section
précédente sont ainsi exclus, ce qui achève d'interdire, quelle que soit la valeur de U2/ui,
une masse m/i inférieure à 2т.

0.1 1.0 CC
Mh(GeV)

50.

16.4 Recherche dans les états finals т+т~ЪЬ.

Bien que, pour mh<A > 2m& et u2/ui > 1, c'est à dire dans la région (VI), le mode de
désintégration principal pour h comme pour A soit vers une paire ЬЬ, l'état final т+т~ЬЬ
contribue toujours, dans la réaction Z —> hA, au niveau d'au moins 10%. Cette valeur
assez importante, combinée avec une signature caractéristique par deux traces chargées
isolées due au fort rapport de branchement topologique du т en une trace chargée, justifie
une recherche dans ce mode.

[22 15l

La sélection d'ALEPH1 ' porte sur 25 000 Z -* qq et procède comme suit, en
n'utilisant que les traces chargées. L'énergie totale doit excéder 25% de l'énergie totale
disponible. Au moins quatre jets doivent être reconstruits par un algorithme qui groupe
en un même jet des particules formant un système dont le carré de la masse est inférieur à
0.2% de l'énergie totale des traces chargées de l'événement (ceci correspond typiquement
à une coupure en masse à ~ 2.5 GeV); deux de ces jets ne doivent comporter qu'une
seule trace chargée d'impulsion supérieure à 2 GeV/c et formant un angle в avec l'axe des
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faisceaux tel que cos в < 0.9, et ces deux traces doivent être de signe opposé. Ces deux jets
sont appelés taus et le reste de l'événement est lui-même divisé en deux jets; l'angle в formé
par chacun de ces jets avec l'axe des faisceaux doit être tel que cos в < 0.9; aucun angle a
entre l'un des taus et l'un des jets ne doit être tel que cos a > 0.9. Les quadri-impulsions
"vraies" des taus et jets sont alors recalculées en imposant que l'énergie et l'impulsion
totales soient celles de la réaction et que soient conservées les directions et les vélocités
des taus et jets; comme ce calcul est destiné à prendre en compte l'énergie manquante
sous forme de particules neutres, il est requis qu'aucune énergie de tau ou de jet ne soit
ainsi réduite de plus de 30%. Il est ensuite imposé, en utilisant désormais les quantités
recalculées, qu'au moins un tau et au moins un jet aient une impulsion supérieure à 20
GeV/c, et que tous aient une impulsion supérieure à 2.5 GeV/c. Comme le domaine de
cette analyse est la région (VI), il est requis que la masse ттт du système des deux taua soit
supérieure à 10 GeV. Il reste alors 5 événements qui tous ont une masse m,jj du système
jet-jet largement supérieure à mTT; c'est bien le comportement attendu du fond dû aux
désintégrations Z —» qq, ainsi que le montre la simulation de ce processus par Monte-Carlo,
mais non celui attendu dans le cas d'une désintégration Z —> hA où la probabilité a priori
que mTT soit supérieure à in.jj n'est pas plus faible que celle de la configuration inverse; il
est par conséquent requis que m.jj < mrr + 15 GeV, ce qui ne laisse aucun candidat tout
en préservant une efficacité d'analyse typique de l'ordre de 25%.

Ceci conduit à l'exclusion du domaine limité par la courbe (F) dans la figure présentée
clans la sous-section précédente.

16.5 Recherche dans les états finals cccc.

Lorsque v^/vi < 1, la signature étudiée dans la sous-section précédente n'est plus
utilisable puisque h et A se désintègrent désormais préférentiellement en une paire ce.
Pour m,h,A suffisamment grandes, l'état final consiste en quatre jets bien séparés. Deux

Г23]

méthodes ont été utilisées par DELPHI pour étudier cette configuration.
La première méthode prend avantage de la proportion importante de D* produits par

hadronisation des quarks с. Dans la désintégration D* —* £)тг, la différence de masse entre
le D* et le D est très faible et le pion n'emporte donc qu'une faible fraction de l'énergie
du D*. Ceci force le pion à être aligné avec la direction du D* et donc avec celle du jet de
с ayant produit ce dernier, avec une impulsion transverse par rapport à l'axe du jet ayant
une valeur de l'ordre de 30 MeV/c fort différente des 300 MeV/c typiques du processus
d'hadronisation. Alors que l'ensemble des événements d'un lot correspondant à 9 600
Z —» qq manifeste bien la présence d'un tel excès de particules chargées avec d'aussi faibles
valeurs de l'impulsion transverse, il n'en est rien si l'analyse est restreinte aux événements
présentant une topologie à quatre jets. Cette recherche permet d'exclure une portion de
la région (VII) correspondant à ~ 12 GeV < m/, < ~ 25 GeV et v%/vi < ~ 0.4.

La deuxième méthode cherche à mettre en évidence un excès localisé d'événements
à quatre jets dans le diagramme où la masse de l'une des paires de jets est portée en
fonction de la masse de l'autre paire. Cette analyse, qui utilise les traces chargées et les
dépôts isolés d'énergie dans le calorimètre électromagnétique, porte sur 4 600 Z —» qq.
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L'axe de sphéricité de l'événement doit former un angle в avec l'axe des faisceaux tel que
cos в < 0.60; ceci assure que peu d'énergie échappe dans la région proche du tube à vide et
prend avantage de la distribution angulaire en sin2 В du processus Z —> hA. L'événement
est reconstruit en quatre jets et les énergies des jets sont recalculées \ partir des directions
et vélocités comme indiqué dans la sous-section précédente; il est requis qu'aucune énergie
ne soit ainsi réduite de plus de 50% ni augmentée par un facteur supérieur à 2.5. Chacun
des trois appariements de jets possibles est considéré et fournit un couple de masses jet-
jet (mâ,m/), avec m, < m/, reconstruites avec une résolution de l'ordre de 2 GeV. Un
excès local significatif est alors rechei'ché dans le diagramme où mi est porté en fonction
de ms, le fond étant estimé pour chaque couple de valeurs (ma,mj) à partir des régions
voisines. La non observation d'un tel excès ne permet d'exclure dans la région (VII) qu'un
domaine tout entier inclus dans celui exclu par l'analyse précédente. Cependant cette
méthode, appliquée par la suite à un nombre d'événements beaucoup plus grand, s'est en
fait montrée très puissante. Elle peut de plus être également appliquée, dans le cas où
vilv\ > 1, aux états finals bbbb.

L'une comme l'autre de ces méthodes devient inefficace lorsque mh.,A diminuent de
telle sorte qu'une analyse en quatre jets ne se justifie plus. La topologie de l'état final est
alors plutôt du type deux-jets, c'est à dire a priori très difficile à distinguer du bruit de

[23]

fond d'événements Z —» qq. La collaboration DELPHI a cependant observé que, alors
que dans l'état final qq le flux de couleur va d'un quark à l'autre, deux flux de couleur
déconnectés apparaissent dans l'état final hA, l'un entre le с et le с issus du h et l'autre
entre ceux issus du A.

с

: Ligne de couleur

Ceci a pour conséquence que, alors que l'on attend des particules de faible impulsion
à çrand angle par rapport à chacun des deux jets après hadronisation du système qq, il
n'en est pas de même entre les jets formés par les produits de désintégration de h et de
A. L'analyse a donc consisté à mesurer la multiplicité des particules chargées d'impulsion
inférieure à 1 GeV/c et émises à plus de 40° par rapport à l'axe du thrust. Seuls les
événements ne comportant aucune particule répondant à ces critères sont conservés. La
distribution angulaire de leur axe de poussée est bien compatible avec celle en (1 + cos2 в]
attendue pour le fond Z —> qq et l'absence de contribution significative en sin2 в permet
d'exclure dans la région (VII) le domaine laissé ouvert pour шд < ~ 12 GeV par les analyses
en quatre jets.

urs
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16.6 Remarque sur le mélange possible entre Higgs et quarkonia.

Г1 ftl

II a été remarqué par la collaboration OPAL1 que, si la masse de Л ou Л était très
proche de celle d'un хь> état lié bb possédant les mêmes nombres quantiques, la largeur
hadronique de ce Higgs dans le mode gg pouvait être très fortement augmentée par mélange
entre Л ou Л et хь, et que le rapport de branchement en т+т~ pouvait ainsi devenir
négligeable, rendant caduques les recherches en quatre т ou en т+т~ЬЪ. Ce problème n'est
susceptible de se présenter que dans la région de masse des хь, soit au voisinage de 10 GeV.

Si le mélange est effectif pour h ou A, mais pas les deux, la signature en quatre т est
perdue, mais le mode т+т~ЪЪ subsiste avec une efficacité diminuée d'environ moitié. Ceci
est cependant largement suffisant pour qu'aucune conclusion ne doit être modifiée. Si le
mélange est effectif pour h et A en même temps, ce qui est pour le moins improbable,
h et A se désintègrent chacun en gg, conduisant à un état final très semblable à celui
qui serait obtenu pour des Higgs de mêmes masses se désintégrant en ce. En particulier,
aucun flux de couleur ne connecte les produits de désintégration de h avec ceux de A et
la dernière analyse décrite dans la sous-section précédente peut donc s'appliquer, excluant
cette configuration de masses exceptionnelle.

17. Résumé des résultats obtenus dans la recherche des bosons
de Higgs du MSSM.

ALEPH{11'22'151 , DELPHI^1 et OPAL[161 ont publié des résultats excluant ensemble
m/, < 40 GeV si v2/vi ou v\/v2 » 1, et mh < 9 GeV indépendamment de v2/vi. Les quatre
expériences ont présenté des résultats à la conférence de Singapour qui, ensemble, portent
ces limites inférieures sur m/, à 42 GeV si v2/Vi ou vi/vz > 1, et à 35 GeV indépendamment
de vz/vi. Le domaine exclu complet est présenté ci-dessous, avec indiquée pour chaque
région la technique de recherche principale utilisée.

Higgs léger.

faibles
multiplicités

10 20 30 40
mh(GeV)

- 25S -
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Ces mêmes résultats peuvent également être présentés dans le plan ( т д , т л ) au lieu
de (mh,V2/vi), en choisissant Vz/vi > ou < 1. La figure ci-dessous présente les résultats
d'ALEPH dans le cas v%/vi > 1. Une figure très similaire est obtenue pour v^/vi < 1 en
combinant les résultats des quatre expériences.
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Dans l'avenir, ces limites ne pourront être significativement améliorées que par une
augmentation de l'énergie disponible, en particulier avec LEP IL Dans ce dernier cas, le
domaine de masse mh,A < ~ fnz pourra être exploré par l'étude des réactions e+e~ — > hZ,

+ ~ee hA, et même e+ e~ — > HZ où H est l'autre scalaire de Higgs, plus lourd que le Z.
Les techniques de recherche seront similaires à celles utilisées pour la recherche du Higgs
standard, nécessitant un bon échantillonnage des saveurs lourdes pour des masses de Higgs
proches de la masse du Z.

18. Conclusions.

Au cours de la première année de fonctionnement du LEP, aucun boson de Higgs n'a
été découvert. Si ceci peut être ressenti comme décevant, il n'en demeure pas moins que
les domaines exclus sont désormais suffisamment significatifs pour que notre attitude vis à
vis de ce secteur puisse commencer d'en être qualitativement affectée. Le changement de
paysage peut être résumé ainsi:

• Pour le boson de Higgs standard, le domaine de masse de 0 à 5 GeV était "exclu" par
une combinaison de résultats expérimentaux dont l'interprétation n'allait pas toujours

- 259 -
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sans ambiguïté; ce domaine a été étendu de 0 à plus de 41 GeV d'une manière non
ambiguë.

• La limite sur la masse des bosons de Higgs chargés a été portée d'une vingtaine à une
quarantaine de GeV.

• Pratiquement rien n'était su avec certitude dans le domaine des bosons de Higgs
neutres prédits dans le cadre du MSSM, l'extension supersymétrique minimale du
modèle standard; la limite inférieure à la masse du boson scalaire a été poussée jusqu'à
35 GeV indépendamment de la valeur de V2/fi, l'autre paramètre du modèle, et jusqu'à
42 GeV pour des valeurs de ce paramètre très grandes devant l'unité.

Il n'y a malheureusement guère de progrès spectaculaire à attendre dans l'avenir proche.
Cependant, avec plusieurs millions de désintégrations de Z, l'existence du boson de Higgs
standard pourra être testée jusqu'à une soixantaine de GeV et, avec une luminosité intégrée
de 500 pb"1 , LEP II pourra découvrir ou exclure pour des masses atteignant celle du Z
le boson de Higgs scalaire, les bosons de Higgs chargés ou les bosons de Higgs neutres du
MSSM.

N o t e : Après que ce cours fut donné, et pendant la rédaction du présent texte, un
certain nombre de résultats sur les sujets traités ici ont été publiés. Il s'agit essentielle-
ment de l'officialisation de ceux présentés à la conférence de Singapour. Dans un souci

Ï24 25 26 271
d'exhaustivité, les références sont données ici pour le Higgs standard ' ' ' , les Higgs

fog *У7\ Гоо 27l
chargés ' et les Higgs neutres du MSSM. '
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DETECTION DU BOSON DE HIGGS

AUX COLLISIONNEURS HADRONIQUES

Présenté par
Daniel Froidevaux

La détection du boson du Higgs appartient actuellement exclusivement à LEP
(voir cours de J.-F. Grivaz). En particulier, les collisionneurs hadroniques actuels (SppS
au CERN et Te Vairon à FERMILAB) ne sont pas compétitifs dans ce secteur pour deux
raisons principales :

a) les taux de production du Higgs sont très faibles dans ces collisionneurs avec des
sections efficaces de l'ordre de 10 pb pour des masses de Higgs de l'ordre de 20 à
SOGeV

b) les bruits de fond au mode principal H -» bb, seul accessible avec de si faibles taux
de production, sont insurmontables.

L'avenir immédiat appartient donc à LEP dans ce secteur, et les limites de LEP
seront atteintes vers 1997 après quelques années de fonctionnement aux énergies les plus
élevées accessibles à LEP200, qui permettront probablement de découvrir un boson de
Higgs de masse год £ m^ (rappelons que mjj > 48 GeV, limite donnée par l'expérience
ALEPH).

Il est donc peu probable que гад £ mz, puisque la théorie électrofaible
s'accomode bien de valeurs de т ц pouvant aller jusqu'à l'ordre du TeV. Aucune machine
existante n'est en mesure de découvrir un boson de Higgs si lourd et т н ne pourra
malheureu-sement pas être suffisamment contraint par les mesures de précision qui seront
faites à LEP d'ici à 1996.

Une des motivations principales de l'engouement manifesté par les communautés
de physiciens des hautes énergies pour les collisionneurs hadroniques futurs est donc la
recherche du boson de Higgs pour m z £ т н £ 0 (TeV). De tels collisionneurs seront
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longs et coûteux à construire et nous avons malheureusement assisté depuis 1984 à une
compétition un peu attristante entre USA et Europe, qui a donné naissance à deux projets
de collisionneur hadronique :

- le SSC (Superconducting Super Collider) au Texas avec une énergie dans le centre
de masse, Vs = 40 TeV, choisie en fonction des motivations de physique

- le LHC (Large Hadron Collider) au CERN avec une énergie dans le centre de
masse, Vs = 16 TeV, énergie maximale accessible dans le tunnel de LEP où ce
collisionneur serait installé.

Ce cours sera divisé en plusieurs parties :

1) une description des collisionneurs hadroniques futurs, LHC et SSC, afin de donner
une idée de l'environnement qui attendra les expérimentateurs

2) une étude des principaux canaux de désintégration du boson de Higgs et de leurs
bruits de fond, en prenant l'exemple du LHC à une luminosité instantanée de
1034 cm'V1 , permettant d'accumuler le total canonique de 105 pb"1 de luminosité
intégrée par année de prise de données

3) un aperçu des conséquences expérimentales de cette étude pour la détection des
électrons et des photons au LHC.

Avant d'entamer ce cours, nous donnons ici quelques références importantes,
dans lesquelles le lecteur pourra trouver plus d'explications sur ce qui est présenté dans
les pages qui suivent :

- pour ce qui est des collisionneurs hadroniques, la meilleure référence est le
document complet et détaillé présentant le LHC pour le Conseil du CERN :
CERN/AC/DI/FA/90-06

- pour des considérations phénoménologiques générales sur le boson de Higgs,
conseillons le Higgs Hunter's Guide, Frontiers in Physics (1990). Ce livre est très
complet du point de vue phénoménologique, mais il a été écrit par des théoriciens,
et il est préférable de consulter les références plus récentes ci-dessous pour les
simulations expérimentales

- pour les simulations expérimentales, il peut être intéressant de consulter les résultats
du workshop de La Thuile en 1987, qui comparent le potentiel de LHC/SSC avec
une machine e+e" à Vs = 2 TeV du type de CLIC, CERN 87-07 (volumes I et II) et
CERN 88-02 (une première étude de la physique à haute luminosité au LHC). La
référence la plus récente et la plus complète pour ce qui est de la physique au LHC
est constituée par les compte-rendus du workshop d'Aix-La-Chapelle en 1990,
CERN 90-10 (volumes I, II, III).
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I. LES COLLISIONNEURS HADRONIQUES FUTURS

[.1. Performances en collisions proton-proton

Le tableau 1 compare les performances et caractéristiques principales du LHC
(figure 1) et du SSC (figure 2) en collisions proton-proton (le LHC pourra également
fournir des collisions ep et Pb-Pb).

Energie maximale par faisceau

Champ dipolaire supraconducteur
Nombre de dipoles

Circonférence de la machine

Distance entre paquets de protons

Nombre de protons par paquet

Emittance normalisée

Fonction В au point d'interaction

Angle de croisement des faisceaux
au point d'interaction

Luminosité initiale

Energie stockée par faisceau

Puissance synchrotron dissipée

E

1/Kf

N

E

P*

a

L

LHC

7.7 TeV

10 Т
2 x 1792

27km

15ns

1011

15 к 10'6 m.rad

0.5m

200|irad

mO^cm'V1

583 MJ

18 kW

SSC

20 TeV

6.6 Т
8652

87km

16ns

710 9

4 тс 10'6 m.rad

0.5m

75u.rad

1.0 1033 crn'V 1

405 MJ

17 kW

Tableau 1. Performances et caractéristiques comparées du LHC et du SSC

En plus de l'énergie E des faisceaux, la luminosité L est l'autre paramètre

imponant d'un collisionneur hadronique, et s'exprime, pour des faisceaux circulaires,

comme:

= N2Kf/4jco2 (1),
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où a, la variance du rayon des faisceaux au point d'interaction, peut s'écrire en fonction
de £ et p*. définis dans le tableau 1 :

О2 = р*£/4лу avec Y = E/mp (2)

On en tire :

L = N 2 Kfy/p*e pour cc = 0 (3)

Pour comprendre le choix des valeurs des paramètres déterminant L dans l'équation (3)
ci-dessus, il nous faut maintenant considérer les différentes contraintes sur la luminosité.

/ . / . / . Effets faisceau-faisceau

Ces effets tendent à augmenter remittance £ et à diminuer l'intensité N des
paquets de protons. C'est d'eux que provient la limitation principale à la luminosité d'un
collisionneur. Cette limitation a été empiriquement déterminée au SppS et au TeVatron en
fonction du paramètre J; :

Ç = r p N i N / e (4),

où Гр est le rayon du proton et Nj le nombre de zones d'interactions où les faisceaux,
entrent en collision. Empiriquement Ç ne doit pas dépasser 0.01 à 0.02, ce qui est
réalisable dans les conditions du tableau 1, pour N( = 3 au LHC et Nj = 4 au SSC. Pour
une machine fonctionnant à la limite faisceau-faisceau, ce qui est le cas du LHC mais non
du SSC avec les paramètres du tableau 1 (nous verrons pourquoi plus loin), il est
possible d'augmenter la luminosité L, tenant compte de (3) et (4), de différentes manières:

a) en diminuant P*, qui caractérise la focalisation des faisceaux au point d'interaction.
Celle-ci dépend de la longueur de la section droite autour du point d'interaction, du
champ disponible dans les quadrupoles correspondants, mais aussi de la longueur
des paquets et de l'ouverture dynamique de la machine. Pour une section droite de
longueur ± 16 m autour du point d'interaction, la valeur minimale de (3* que l'on
peut obtenir est de 0.5 m

b) en augmentant le nombre N de protons par paquet. Comme, d'après (4), N/£ doit
rester constant à la limite faisceau-faisceau, il faut alors augmenter £ et donc la taille
des faisceaux. Les effets collectifs à l'intérieur d'un même paquet limitent N et
l'ouverture dynamique disponible limite £. Les valeurs du tabeau 1 peuvent être
obtenues pour le LHC par les injecteurs existants au CERN (avec une augmentation
d'un facteur 3 de l'intensité de protons délivrée par cycle du PS), et pour le SSC
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par la série d'injecteurs (Low Energy, Medium Energy and High Energy (2 TeV)
Boosters) qui seront construits au cours des années à venir

c) en augmentant le nombre de paquets, ce qui maintient Ê, constant et diminue, comme
nous verrons plus loin, le nombre moyen d'interactions par croisement. Ce nombre
est toutefois contraint d'être un multiple de 5 ns car la radiofréquence du SPS opère
à 200 MHz. De plus, dans les zones d'interaction, les paquets voisins de ceux qui
interagissent se "voient" les uns les autres d'autant plus que la distance entre
paquets diminue. Les valeurs du tableau 1 correspondent à peu près au meilleur
compromis possible entre un bon fonctionnement de la machine et une luminosité
maximale.

1,1.2. Effets dus à l'angle a de collision entre les faisceaux

Un angle a de croisement entre les paquets est nécessaire au LHC et au SSC
contrairement au SppS ou au TeVatron, à cause de la faible distance entre les paquets
successifs, qui provoquerait de nombreuses collisions en-dehors du centre de la zone
d'interaction si a = 0. L'angle maximal est déterminé par l'ouverture des quadrupoles
focalisants situés dans les sections droites, et la valeur choisie de 200 |o.rad pour le LHC
est adéquate pour éviter les collisions indésirables mais pas pour éliminer les interactions
électromagnétiques à longue distance qui contribuent à l'effet faisceau-faisceau. La
luminosité du tableau 1 est calculée pour les valeurs de a citées, suivant la formule :

L(cc) = L(0) x [1 H- (a oy2 a)] '1 / 2 (5),

où o s est la variance de la longueur des paquets (o~s = 8 cm au LHC). Nous trouvons par
exemple pour le LHC que :

L(oc = 200 urad) = 0.89 x L(0)

Finalement une autre conséquence importante de la valeur non-nulle de a est liée aux
résonances synchro-bétratron, qui sont d'autant plus excitées que a augmente. Des
études détaillées pour le LHC et le SSC ont montré que de telles résonances ne sont pas
dangereuses dans ces machines, si le point de fonctionnement est choisi avec soin.

1.1.3. Energie stockée

L'énergie stockée par faisceau est évidemment bien plus grande que dans les
machines existantes (voir tableau 1) et il en résulte un problème très important à résoudre :
comment se débarrasser des faisceaux en un tour et diluer leur intensité pour les absorber
efficacement ?
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Ce problème est compliqué par le fait que le courant stocké est de l'ordre de 1A.
Or il suffit d'environ 0.1 |iA perdu par tour pour provoquer un quench d'un élément
supraconducteur, et donc la perte totaJe des faisceaux dans les tours suivants.

Les conclusions des études faites afin de résoudre au moins partiellement ces

problèmes sont que probablement deux des quatre zones d'interaction actuellement libres

dans le tunnel du LEP devront être utilisées pour la machine, l'une pour l'extraction et

l'absorption des faisceaux, l'autre pour leur nettoyage par des systèmes de collimation

pour maintenir le halo à un niveau plus bas que 10"7 du courant total.

1.1.4. Puissance synchrotron dissipée

II est intéressant de remarquer que les puissances synchrotron dissipées dans le
LHC et le SSC à leurs luminosités nominales sont très comparables. Ceci résulte du fait
que l'augmentation rapide attendue en fonction de l'énergie, proportionnelle à y*, est
compensée par le plus faible nombre de protons par paquet et le plus grand rayon de
courbure du SSC.

Rappelons également que, pour dissiper 1 W à 4.2* K, il fau'; une puissance

cryogénique d'environ 300 W à température ambiante, et que le coût de la cryogénie (qui

sera en grande partie celle de LEP200 pour le LHC) constitue une part importante du

budget de ces machines. En particulier, une augmentation de luminosité au SSC

nécessiterait une dépense de cryogénie supplémentaire de l'ordre de 300 M$.

/ . / .5. Luminosités plus élevées

Nous avons vu que le paramètre % déterminant la magnitude des effets faisceau-

faisceau est proportionnel au nombre de zones d'interaction où se produisent

effectivement des collisions. Nous pouvons, de manière un peu académique, considérer

le cas d'une seule zone d'interaction au LHC (par rapport à 3 zones considérées dans le

tableau 1), ce qui permettrait d'augmenter d'un facteur 3 le nombre N de particules par

paquet sans atteindre la limite faisceau-faisceau. Pour laisser le courant total inchangé et

donc conserver remittance, il faut également augmenter l'espacement entre paquets de

15 ns à 45 ns. La luminosité serait alors de 5 1034 cm"2s"1, et pourrait être encore

augmentée jusqu'à une limite théorique de 7.8 1034 cirf'V1 pour jî* = 0.3 m, ce qui ne

laisserait toutefois que ±6 m de libres pour un détecteur autour du point d'interaction.



1.2. Quelques conséquences pour les détecteurs

Nous allons maintenant examiner quelques conséquences générales dues à ce
mode de fonctionnement nouveau de collisionneur, c'est-à-dire à des collisions, et plus
encore des interactions, très proches dans le temps. La machine qui s'en rapproche le plus
actuellement est la mi chine électron-proton HERA à DESY (Hambourg) qui fonctionnera
dès l'année prochaine avec un taux de collisions de 1 1 MHz (comparé à 67 MHz pour
LHC et SSC) mais un taux d'interactions bien plus faible d'environ une interaction pour
1000 collisions.

Le nombre moyen d'interactions inélastiques par collision de deux paquets est

donné par
(6),

où At est le temps séparant deux paquets et o~jnéiastique = 60 mb au LHC. Nous en
déduisons que, pour les luminosités nominales du tableau 1 :

< n > = 15 au LHC et < n > ~ 1.5 au SSC.

1.2.1. Reconstruction du vertex de l'interaction

Nous avons vu ci-dessus que les dimensions transverses des faisceaux au LHC et
au SSC sont très petites, de l'ordre de 10 à 20 ц, mais par contre les dimensions

longitudinales des paquets de protons sont plus grandes, avec une variance de 8 cm pour

LHC et 5.4 cm pour SSC.

Il en résulte que la distribution du venex des interactions le long du faisceau aura
une variance de a z = 5.6 cm au LHC et de o z = 3.8 cm au SSC. Les interactions
inélastiques dont le nombre moyen par croisement a été calculé ci-dessus seront donc
distribuées suivant une loi de Poisson pour leur nombre n, et une loi gaussienne de
variance o z pour la position de leur venex le long du faisceau.

Clairement il sera très difficile au LHC de reconstruire, pour une collision donnée,
la position du vertex de l'événement qui aura déclenché l'appareillage parmi 1ез quelque

quinze autres événements produits en même temps avec a z = 5.6 cm. Même au SSC, où
la situation est nettement plus favorable à plus basse luminosité, seuls 42% des
événements inélastiques ne seront pas accompagnés d'au moins un événement
supplémentaire.
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1.2.2. Phénomènes d'empilements d'événements

Etant donné les grandes multiplicités d'interactions par croisement attendues au
LHC, nous pouvons craindre de produire un état final rare donné à partir de la
superposition aléatoire d'événements indépendants.

Soit Oj2 la section efficace de production du processus intéressant considéré, et

soit <TI et o~2 tes sections efficaces de production des processus 1 et 2, dont la

superposition donne le même état final que Ci2. Nous pouvons calculer à quelles

conditions la section efficace d'empilement af2 est plus faible que 012, en fonction de la

luminosité L et de l'espacement entre paquets At; la probabilité d'empilement P e peut

s écrire :

P e = n af2/ Cjnélastique = 5 " O 1 ) P l P2.

où Pi,2 = cTi,2 / Ginélastique s o n t supposés très inférieurs à 1. Si nous utilisons la
relation (6), nous pouvons en déduire que :

af2 * a, a2 L At/2 (7)

Si nous prenons comme application numérique L = £ x 1034 cm'V 1 et At = m x 15 ns,
nous avons of2 « 012 si :

G! <J2 / e n « 1.3 1010/£m en pb (8)

Illustrons cette relation par deux exemples concrets :

a) Recherche d'états finals ZZ au LHC :
Avec G\2 = GZZ *" 10 pb pour le continuum ZZ (ai 2 = 1 pb pour H -> ZZ avec

mH * 800 GeV) et cii = C2 = dz = 40 nb = 4 104 pb, nous déduisons

Ol 02/012 = 1.6 108pb,

qui donne Ощ = GZZ pour L = 1036 c m ' V 1 et At = 15 ns !

b) Recherche d'événements contenant deux muons d'impulsion transverse py > 10 GeV

Nous avons o\2 = Оц\1 = 104 pb, où les dimuons proviennent essentiellement de

pp -» Z -» цц et de pp -» bb avec b -> ц et 5 -» д. D'autre part, GI = 02 = стд =» 106 pb,

composé essentiellement de b ou с -» ц. Nous trouvons ici également que

<JiO2/Oi2= 108, ce qui nous conduit à conclure qu'en général, les phénomènes

d'empilements d'événements rares qui simulent un événement encore plus rare sont

négligeables.

- 272
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1.3. Etat d'avancement des aimants supraconducteurs

Nous avons vu, dans le tableau 1, le nombre de dipoles supraconducteurs
nécessaires à chaque machine pour atteindre l'énergie nominale des protons. Résumons
ici la situation générale pour le LHC et le SSC :

1.3.1. Dipoles supraconducteurs pour le LHC

Ces dipoles sont technologiquement à la limite de ce qu'il est possible de réaliser
actuellement : le champ à atteindre est de 10 Т et chaque dipole contient deux bobines
supraconductrices, une pour chaque faisceau de protons. Des prototypes courts avec une
seule bobine, très semblables aux aimants de HERA ont déjà été testés avec succès. Les
véritables prototypes en longueur réelle seront testés cette année, et une échéance
importante est, à l'été 1992, le test d'une maille complète du réseau du LHC. L'ensemble
des dipoles pourrait être construit en 4 ans au rythme de 1 aimant par jour (réalisé pour
HERA) avec la participation de 3 à 4 entreprises.

1.3.2. Dipoles supraconducteurs pour le SSC

Ces dipoles sont beaucoup plus classiques, mais également plus longs et surtout
plus nombreux. L'industrie n'a pas encore délivré de prototype aux spécifications finales
du SSC et la fabrication de ces dipoles devra se faire au rythme d'environ 10 aimants par
jour pour avoir une machine opérationnelle à l'horizon de l'an 2000.

Nous concluons ce chapitre sur les machines LHC et SSC avec quelques

remarques importantes :

- le SSC est un programme approuvé et partiellement financé, mais sujet chaque
année à la "crise" budgétaire américaine. De plus, le laboratoire du SSC doit non
seulement se doter de toutes les infrastructures nécessaires, mais également
consacrer une grande partie de ses efforts à la construction du complexe
d'accélérateurs qui devra nourrir le SSC. En particulier, l'injecteur du SSC est une
machine supraconductrice d'énergie 2 TeV, c'est-à-dire plus puissante que toutes
les machines existantes.

- le LHC est un programme plus modeste financièrement, mais qui ne sera pas
approuvé ni financé avant 1992. Il est difficile de savoir si le planning actuel, qui
prévoit son démarrage en 1998, pourra être tenu avant de voir fonctionner quelques
aimants à 10 Т et 2 bobines, fabriqués dans l'industrie.
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Espérons que ces deux machines permettent à la communauté mondiale des
physiciens des particules de découvrir de nouveaux phénomènes physiques, si possible
поп-prédits par la théorie. Après cette note optimiste, continuons ce cours avec l'étude du
boson de Higgs du modèle standard dans le cadre de ces machines futures.

II. PRODUCTION ET DESINTEGRATIONS DU HIGGS

II. 1. Production du Higgs au LHC

ll.l.l. Introduction

Avant de discuter les mécanismes de production du Higgs au LHC, il est
intéressant d'étudier les ordres de grandeur de quelques sections efficaces dans ce
domaine d'énergie. La figure 3 montre que la section efficace totale proton-proton croît
lentement avec l'énergie disponible dans le centre de masse. A Vs = 16 TeV, elle est
estimée à environ 100 mb, et la section efficace inelastique est de l'ordre de 60 mb,
correspondant à 5 1015 interactions par année de prise de données, définie comme 107

secondes à une luminosité moyenne de 1034 cm"2s"1. Comme nous l'avons vu
auparavant, le nombre d'interactions par croisement est bien supérieur à ce qui a été le cas
jusqu'à maintenant dans les machines existantes.

La figure 3 montre aussi comment varie la section efficace de production de jets
hadroniques, pour pÇl > 0.03 Vs. Au LHCS ceci correspond à une section efficace de
production de = 1 nb pour des jets d'énergie transverse supérieure à 500 GeV, donc à un
taux de 10 événements par seconde. Ces taux énormes de production par interaction forte
justifient que des machines de ce type soient appelées machines à gluons, et seront à
l'origine, comme nous le verrons plus tard, des principales sources de bruit de fond aux
signaux potentiels provenant de la production d'un boson de Higgs, et poseront
également des problèmes difficiles de déclenchement à haute luminosité. De même la
figure 3 montre que les sections efficaces de production de W -» £v, bb et tï sont telles
que les taux de production de bosons intermédiaires et de quarks lourds seront énormes et
ouvriront tout un domaine de physique intéressante qui n'est pas, toutefois, le .sujet de ce
cours.

Les sources de signaux physiques les plus intéressants au LHC ont en général des
sections efficaces bien plus faibles. La figure 3 montre l'exemple de la production d'un
nouveau boson intermédiaire neutre, Z', de masse 1 TeV, qui serait tout de même produit
au taux d'environ 10000 événements par jour au LHC Finalement la figure 3 montre
qu'un boson de Higgs de masse т ц = 800 GeV serait produit au taux toujours
respectable d'environ 10000 événements par an au LHC. Compte-tenu des rapports
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d'embranchement et des bruits de fond que nous étudierons plus loin pour quelques
canaux représentatifs, ces quelques nombres tirés de la figure 3 expliquent
schématiquement les choix d'énergie et de luminosité pour les collisionneurs hadroniques
futurs.

/7.7.2 Production du Higgs au LHC

Dans le cours de R. Cahn, les différents diagrammes de production du Higgs sont
dessinés, disséqués et calculés. Ici nous résumons en quelques mots les points imponants
à retenir en ce qui concerne les différents mécanismes de production, en particulier en
fonction de la masse du boson de Higgs :

- pour une masse du quark top, mt0p, supérieure à environ 100 GeV, la production
de Higgs au LHC se fait de manière dominante à travers le mécanisme de fusion
gluon-gluon, gg -» H. i.

- pour mu ~ 1 TeV, la fusion boson-boson (dominée par W-W), qq -* Hqq, apporte -
également une contribution importante à la production du Higgs. Cette fusion ,
boson-boson se distingue par un état final différent de la fusion gluon-gluon, car le ~
Higgs est accompagné de deux quarks, qui, après avoir émis deux bosons W ou Z, L
émergent avec une impulsion transverse de l'ordre de m ^ z et peuvent donc en
principe être détectés en-dehors de la chambre à vide (voir chapitre V).

- pour т н - 100 GeV, la production de Higgs par le mécanisme de Bjorken, _
qq -» WH ou ZH, qui est le mécanisme dominant à LEP, doit également être r-
considérée, car, bien que 30 fois plus faible que le mécanisme dominant de fusion Г
gluon-gluon, la production associée de W ou Z permet d'espérer voir un signal ;
potentiel plus facilement dans cette zone de под. i_

- finalement le Higgs peut aussi être produit en association avec une paire tT, avec r-
une section efficace comparable à qq -» WH ou ZH, ce qui donne également des Г

états finals contenant WH, puisque t -» Wb. L

!_
La figure 4 montre, pour mtO = 100, 150 et 200 GeV, comment varient ces (~

différentes sections efficaces de production en fonction de т ц , au LHC et au SSC. Nous
pouvons en extraire quelques ordres de grandeur pour les taux d'événements attendus
pour une année de prise de données au LHC (/Ldt = 105 pb"1) :

- pour т у =100 GeV, 4 106 événements sont attendus pour gg-» H et

2 105 événements pour qq -» WH

- pour т н = 500 GeV, 2 à 5 105 événements sont attendus pour gg -» H et

105 événements pour qq -> Hqq



о
о

>
w

7 "
\w/

С

: С

Г

Г

I I I

J

О

о
О

с
С и

о
о
т

8
ГО

о
о
CVÎ

о
о

о
с о

о

i 0 i (H)J

. 5



- 265 -

- pour mH = 1 000 Ge V, 4000 à 20000 événements sont attendus pour gg -» H et
17000 pour qq-»Hqq.

Les sections efficaces de production du Higgs sont soumises à deux sources d'incertitude
principales :

- les incertitudes sur la fonction de structure du gluon, qui sont dominantes pour
тц £ 2 mz, et qui peuvent changer les prédictions de la figure 4 par un facteur 2
environ

- l'incertitude sur la valeur de mtOn, qui est dominante pour т ц ^ 2 mz, comme
illustré dans la figure 4.

i

II. 2. Désintégrations du Higgs

On entend souvent dire que le Higgs se couple aux particules les plus lourdes :
possibles. Ceci est vrai dans le cas des fermions, car la largeur partielle de désintégration !

— "7

du Higgs en une paire de fermions f f est proportionnelle à тц mf , mais le couplage du j

Higgs est encore plus fort aux bosons de jauge W,Z car la largeur partielle de »

désintégration du Higgs en WW ou ZZ est proportionnelle à т д . Ceci a trois

conséquences importantes :

- la largeur totale du Higgs, Гц, croît rapidement avec т ц , comme le montre la

figure 5. En particulier, Гц - m^ pour т ц £ 1000 GeV, et le Higgs ne peut plus i_
réellement être considéré comme une résonance L

- pour тц > 2mz, les rapports d'embranchement du Higgs en WW et ZZ sont de 2/3 j_

et 1/3 environ, et peu sensibles à mtOp comme le montre la figure 6 i_
- pour 120 GeV < т ц < 2 mz, les rapports d'embranchement du Higgs en W*W* ou

Z*Z* ne sont pas négligeables. w

Nous allons maintenant, à partir de considérations générales, essayer de j _

déterminer quels sont les états finals de désintégration du Higgs, qui permettront j
r-

d'identifier un signal potentiel au-dessus du bruit de fond au LHC. |
г

IL2.L Le cas тц £ 2mz ;

i
Comme le montre la figure 6, le canal H -» tt peut avoir un rapport Г

d'embranchement de l'ordre de 10 à 20%, mais la production de paires tt par interaction f

forte a une section efficace plus de 1000 fois supérieure, et il semble très difficile Г
_ i i

d'extraire un signal provenant de H -Ht dans ces conditions.



\ '
I

N3

с
о
о

О
О

о

^' о
•

i
s

о
о

- 1 I
j 1 | V |
' • ' f i l l 1 ч 1

- (Я N

1 . . .

т
; 1

1Я
О

1

Ь

—

«
с

о
о

. CV
3

SatqouBjg Хеээо

Sui^ouejg XeoaQ s98]H

F-tg. 6



Il en résulte que, pour mH > 2mz> la recherche du signal équivaut à la recherche
d'un pic dans la distribution de masse invariante de paires de bosons de jauge. Ce pic sera
malheureusement très large pour тц > 800 GeV.

Le tableau 2 récapitule les principaux canaux intéressants avec leurs rapports
d'embranchement et les taux d'événements attendus pour mH = 1000 GeV. Le symbole 2
dénote un lepton chargé, électron ou muon, car les leptons т sont très difficiles à identifier
au LHC. Le canal dominant H -> WW -» jjjj n'est pas considéré car les modes purement
hadroniques donnent un signal potentiel beaucoup trop faible par rapport aux énormes
sections efficaces QCD donnant des états finals avec 4 jets.

Canal

н-»гг-».ш.е

H->ZZ->£«w

H->zz-»^ij

H-+WW->£vjj

Rapport d'embranchement

0.14%

0.84%

3.1%

19.8%

Taux d'événements par an
(dépend de m top)

20à60

130 à 340

470 à 1240

3000 à 8000

Tableau 2. Principaux modes intéressants pour m^ = 1000 GeV

Le tableau 2 montre donc les états finals accessibles en ordre croissant de taux
d'événements, mais aussi en ordre croissant de difficulté. Nous discuterons ces différents
modes plus en détail par la suite.

//.2.2. Le cas тн < 2mz

LU figure 7 montre les rapports d'embranchement du Higgs en paires de fermions
et de bosons pour 50 GeV < mH < 200 GeV.

Pour т ц < ISO GeV, le mode dominant est H -» bb, pour lequel le signal

apparaîtrait comme un pic dans la distribution de masse invariante de paires bb. Malgré
son abondance, ce signal se heurte à des problèmes insurmontables de bruits de fond
QCD (comme pour H -> t l et H -» WW -» jjjj). Dans ce cas précis, nous serons plus
quantitatifs en prenant l'exemple d'un Higgs de masse глц = 100 GeV :
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- a.B (H -» bb) = 30 pb
- о~ьь = 100 цЬ (avec une incertitude théorique énorme).

De plus, les sections efficaces de paires de jets sont encore plus élevées dans ce domaine
cinématique, et il serait non seulement impossible de séparer les jets provenant de b des
autres jets mais même de déclencher le détecteur sur de tels événements.

Comme la production de Higgs est très abondante dans cette zone de masse, nous
pouvons nous tourner vers des modes plus rares pour le détecter. La figure 7 montre
comment leurs rapports d'embranchement évoluent en fonction de

a) H-»Z*Z*-»«W:
ce mode a un rapport d'embranchement supérieur à 1% pour т# > 130 GeV, et le
taux d'événements attendu est de 200 à 500 par année de prise de données. Comme le
montre la figure 7, l'ouverture du canal H -» WW à т н - 160 GeV, entraîne une

JF,

? diminution sensible du rapport d'embranchement H -» Z*Z* -> HHHH dans cène zone
de mi|. Le cariai H -* W*W* -» tviv n'est pas assez contraint cinématiquement pour
permettre de l'utiliser (ceci reste vrai même pour m^ > 2m\v)

b) H-»yy:
ce mode a un rapport d'embranchement de l'ordre de 10'3 pour 80 < mjj < 150 GeV,
ce qui correspond à environ 4000 événements attendus par année, indépendamment
de mH et mtOp, comme le montre la figure 8

c) modes contenant un boson W ou Z et H -» yy :
ces modes peuvent provenir de la production associée WH, ZH et UH avec t -» Wb.
Le signal apparaîtrait comme un pic dans la distribution de masse invariante de deux
photons accompagnant un lepton de grande impulsion transverse, p-p, provenant de la
désintégration de W ou Z. Les taux d'événements attendus sont assez faibles, environ
200 événements par année, et il tn résulte que le canal potentiellement bien plus
propre, qq -» ZH avec Z -» ££ et H -» yy n'est pas assez abondant pour être observé
au LHC.

Les trois canaux ci-dessus sont les seuls qui permettent d'espérer trouver le boson
de Higgs dans la zone de masse, 80 GeV < гпц < 2mz- Comme le montre la figure 5, la
largeur du Higgs est très faible dans cette zone de masse, et le signal attendu est donc une
résonance très étroite, dont la largeur sera en pratique limitée par la résolution du détecteur
(calorimètre électromagnétique pour électrons et photons, détecteur magnétique pour les
muons). Nous reviendrons sur ce point par la suite.
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HI. ETUDE DU CANAL H - » Z Z - » * m FWJR m H 2» 2mz

Ce canal est le plus prometteur malgré son faible tùpport d'embranchement :

- la présence de quatre leptons chargés dans l'état final minimise les problèmes
potentiels dus à des bruits de fond QCD, produits avec des taux bien plus élevés

- ce canal est bien contraint cinématiquement car il permet une reconstruction précise

Il est également important de noter que le taux d'événements attendu est quatre
fois plus important pour H. - e ou ц. que si i = Ц, par exemple. Il est donc imponant de
reconstruire à la fois électrons et muons avec une bonne acceptance et efficacité. Ceci a
des conséquences importantes pour un détecteur (voir aussi le cours de B. Mansoulié) :

- les électrons sont assez faciles à mesurer avec un calorimètre électromagnétique.
Dans les simulations du signal et des bruits de fond, nous considérerons
typiquement une résolution en énergie de la forme Gç/E = 0.15/VE Ф 0.02 où les
deux termes sont convolués quadratiquement. L'énergie d'un électron de 50 GeV
sera donc typiquement mesurée avec une précision relative de 3%.

Les électrons sont par contre très difficiles à identifier au LHC, car un jet, qui se
fragmenterait essentiellement en particules électromagnétiques (я°, т\), peut
ressembler à un électron dans certains cas. Pour des impulsions transverses
p j>20GeV, nous avons o.B(W -» ev)/a;et « 2.10"5, ce qui nécessite un
pouvoir d'identification des électrons bien supérieur à ce qui peut être réalisé avec
un calorimètre, afin de séparer un signal inclusif d'électrons du bruit de fond QCD

- pour les muons, la situation est presque inversée. Les muons sont assez faciles à
identifier, car, après environ 15 longueurs d'absorption (ce qui correspond par
exemple à 3 m de fer), les seules particules qui émergent depuis l'interaction sont
des muons. Par contre, il est très difficile et coûteux de mesurer l'impulsion des
muons, qui n'est accessible qu'à travers une mesure magnétique. Le moyen le plus
économique consiste à utiliser du fer magnétisé avec champ toroïdal, ce qui permet
d'obtenir une résolution en impulsion, Срц/Рд - 12 à 15%, constante et limitée par
la diffusion multiple dans le fer pour PM £ 400 GeV. Pour améliorer cette précision
de mesure, il faut recourir à une mesure dans l'air et/ou dans un cha*np magnétique
plus intense.
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ГИЛ. Mesure du signai H - > Z Z - » £ l l l

Nous allons maintenant étudier quelles sont les différentes étapes de la
reconstruction d'un signal de Higgs dans ce canal, à la lumière des remarques
préliminaires faites ci-dessus.

Dans une première étape, qui évidemment est la plus complexe dans un détecteur
réel, nous cherchons à identifier tous les leptons de grand рт dans l'événement considéré.
Dans une deuxième étape, nous cherchons deux paires de leptons de même saveur et de
masse invariante compatible avec mz dans les limites de la résolution du détecteur. En
pratique, nous pouvons minimiser un x2, défini, pour deux paires (a,b) et (c,d), par :

2 _ (m a b - m z ) 2 (m c d - m z ) 2

X — 2 2 '

<*аЪ °cd
en considérant seulement les paires (i,j) telles que Imjj - т?\ < Д, où Д (en GeV) est défini
en fonction de la résolution du détecteur.

La figure 9 montre, dans le cas гпц = 400 GeV, la précision de reconstruction de
mz pour quatre types de détecteur :

a) un calorimètre électromagnétique standard avec Oç/E = 0.15/VE
b) un très bon détecteur à muons (solenoïde supraconducteur) avec

Ор_Урт = 0.54 рт où PT est exprimé en TeV
c) un très bon détecteur à muons avec fer magnétisé (5 m de fer) avec Op/p = 0. 10
d) un modeste détecteur à muons avec fer magnétisé (2 m de fer) avec Op/p = 0.20.

Nous voyons sur cet exemple que, dans le cas où Ap/p = 0.20, le signal Z -> HZ
est beaucoup plus large que lors d'une mesure calorimétrique. Nous pouvons calculer la
précision de reconstruction de la masse du Z, en ignorant les erreurs angulaires qui sont
négligeables dans ce cas :

2 22
7 am;; 1 Op; Cfp:

mg = 2Pi pj (1 - cosBij), d'où —* = 2 (-f + -%)
my Pi Pj

soit Omjj/mjj » <jp/pV2 si <Tp/p = constante.
Nous en déduisons que о т у = 12.5 GeV pour Op/p = 0.20 et т у = т& c'est-à-dire que
nous devrons choisir A - 25 GeV pour conserver 95% du signal en appliquant la coupure

< A.

L'étape suivante consiste à améliorer la précision de la mesure de
en utilisant le fair que т у = т%, à la largeur de la Breit- Wigner près, pour chaque paire de
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leptons. En d'autres termes, nous pouvons réajuster l'impulsion de chaque lepton (i,j)
pour obtenir my = m^. Nous pouvons définir :

p[ = FJ pi et pj = rj pj tels que pj pj = m^u (l-cos6ij),

d'où nous pouvons extraire :

r, = (mz/my) (Oi/op1/2 et rj = (mz/mjj) (Oj/Oj)1/2,

Le résultat d'une telle procédure est illustré par la figure 10, qui montre, pour
mH = 200 GeV, les distributions de masse invariante reconstruite гпцццц, pour un
détecteur de muons avec Орц/Ри. = 0.13, avec et sans l'utilisation de la contrainte sur m^,
comparées à la courbe de Breit-Wigner correspondant à un détecteur sans erreurs de
mesure. Clairement cette figure montre qu'une bonne résolution sur рц n'améliorera pas
considérablement la reconstruction de ггум дд, puisque la précision obtenue après
application de la contrainte sur m^ est de l'ordre de 4 GeV pour гпц = 200 GeV dans le

p

Ш.2. Bruits de fond au canal H->ZZ

Une étude complète et détaillée des bruits de fond au signal H - * Z Z - » £ £ l l
dépasserait le cadre de ce cours. Nous nous limiterons ici à décrire les sources de bruit de
fond, leurs caractéristiques principales, et les moyens de les rejeter.

III.2.1. Bruit de fond résonant qq,gg -> ZZ -> ££££

C'est le bruit de fond dominant dans la zone de masse т ц > 2mz. L'éiat final est
le même car il contient aussi une paire de bosons Z, dont la distribution de masse
invariante mzz e s t toutefois concentrée au seuil de production. De plus, la distribution
d'impulsion transverse p | , des bosons Z produits est concentrée à des faibles valeurs,
alors que le signal du boson de Higgs doit donner un pic de "Jacobien", caractéristique
des désintégrations à deux corps, avec un maximum à :

Finalement dans le centre de masse du système ZZ, la distribution angulaire des
leptons reconstruits permet également, en principe, de différencier le signal du bruit de
fond :



- pour le signal, qui est une résonance de spin 0, nous attendons une distribution
en sin28*

- pour le bruit de fond, dominé par des bosons Z polarisés transversalement, nous
attendons une distribution en (1 + cos20*).

Concluons l'étude qualitative de ce bruit de fond par quelques ordres de
grandeur :

- 10 pb et QZZ (pf > 100 GeV) - 1 pb.

III.2.2. Bruit de fond semi-résonant : qq.gg -> Zbb -> ££££ + X

Bien que ce bruit de fond ne contienne qu'un seul Z dans l'état final, sa section
efficace de production est suffisamment élevée, o(Zbb) ~ 1 nb, pour qu'il constitue un
bruit de fond dangereux au signal H -» ZZ -* K£KKt si les deux quarks b se désintègrent
pour donner deux leptons de grand pr-

II faut toutefois que ces deux leptons satisfassent des coupures du type
Px > 20 GeV et Irngj» - m^ < 10 GeV, afin que l'événement soit accepté. Comme le
spectre de p-r des leptons de désintégration semi-leptonique de b décroît très rapidement,
il en résulte que ce bruit de fond est faible pour т ц S 2т%. П sera toutefois un des bruits

de fond dominants au canal H -» Z*Z* -*&%№. pour гпд £ 2mz.

Une autre source de bruit de fond similaire, qq,gg -» ZtT, est négligeable au
LHC.

IH.2.3. Bruit de fond non-résonant : qq,gg -> tl -> £ 2££ + X

Ce bruit de fond ne contient pas de Z dans l'état final, mais, encore plus que pour

le bruit de fond provenant de Zbb, sa section efficace de production est bien supérieure à

celle du signal et il est important de le comparer au bruit de fond du continuum ZZ.

La contribution de ce bruit de fond sera approximativement proportionnelle à A2,
où nous avions défini Д (en GeV) comme la coupure appliquée à chaque paire de leptons,
Im^jj-mzl < à, pour définir un candidat Z -» Ht. C'est donc ici que la précision de
mesure des impulsions des leptons influence directement le résultat de l'analyse,
puisqu'une benne mesure contribuera à rendre ce bruit de fond non-résonant négligeable.

La figure 1 1, montre, pour m t o p = 130 et 200 GeV. les contributions relatives des
fonds t l et ZZ au signal H -» ZZ -» ичм1 pour год = 200 GeV, dans le cas d'une mesure

pas très précise des muons (о~ри/Рц - 0.13), qui implique le chou d'une valeur assez
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grande pour Д, Д = 16 GeV. Même dans ce cas, le fond du continuum ZZ reste dominant.
Notons que la contrainte sur mz a été appliquée aux bruits de fond également dans cette
figure.

III.3. Conclusions sur le canal H -> ZZ -*££££

Nous pouvons maintenant conclure cette étude du canal le plus prometteur pour la
découverte du Higgs au LHC, en examinant la figure 11, qui permet d'estimer la limite de
sensibilité de ce signal. Cette figure montre la distribution de masse invariante, тцццц,
reconstruite pour une année de prises de données au LHC, pour т д = 600 et 800 GeV et
pour le bruit de fond du continuum ZZ. Les efficacités d'identification des leptons sont
supposées être de 90% par lepton et les coupures suivantes ont été appliquées pour tenu-
compte de l'acceptance limitée d'un détecteur réel et pour minimiser le bruit de fond :

- p£ > 20 GeV et \т\% I < 3 (r\% est la pseudorapidité du lepton)
lrng£ - mzl < 10 GeV pour chaque paire de leptons, où nous avons supposé

pZ? > 300 GeV.

Dans ces conditions, la figure 11, montre clairement qu'un signal de Higgs de
masse тц = 600 GeV donnerait une centaine d'événements bien visibles au-dessus du
bruit de fond. Par contre, le signal pour т ц = 800 GeV, correpondant à 39 événements,
serait difficilement convaincant car il apparaît plutôt comme un excès dans la queue de la
distribution de m/^ = mçgzç. Il faudra donc connaître assez précisément la forme du
bruit de fond ZZ pour profiter au maximum de ce canal.

Résumons de manière optimiste l'étude de ce canal :

- pour 105 pb"1 à LHC, il permet de découvrir mH < 800 GeV
- pour 104 pb"1 à LHC, il permet de découvrir тц < 500 GeV

- pour 104 pb"1 à SSC, il permet de découvrir т ц < 800 GeV, ce qui montre que

pour les grandes valeurs de т н , l'énergie plus grande du SSC compense largement
la luminosité plus élevée du LHC.

Il est également très imponant de rappeler que ceci peut être obtenu avec un
appareillage modeste en termes d'acceptance pour les leptons (PJ > 20 GeV et ITJ^! < 2),
et de précision de mesure de leur impulsion.
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IV. ETUDE DU CANAL H -» ZZ -» *.8vv POUR m

H
 £ 2mz

La motivation principale pour étudier ce canal est que son rapport
d'embranchement B(H -» ZZ -> .C^w ) = 6 B(.ri -> ZZ -» £ .Ш) et permettrait donc de
chercher :

a) mH > 500 GeV pour L = 1033 c n r V 1 (104 pb~l par année)
b) mH > 800 GeV pour L = 1034 crrfV1 (105 pb'1 par année).

Ce canal est également purement leptonique et n'est donc pas, à première vue, menacé par
un énorme bruit de fond QCD. Toutefois, la présence de neutrinos dans l'état final interdit
une reconstruction complète de la masse du Higgs.

Nous devons rappeler ici que, dans une machine hadronique, il est illusoire de
mesurer i'énergie manquante dans un événement, qui pourrait être associée à la présence
de neutrinos, car une grande fraction de l'énergie des faisceaux est emportée par les
hadrons "spectateurs", c'est-à-dire provenant des partons n'ayant pas participé à la
collision dure qui nous intéresse, et ces hadrons "spectateurs" restent dans la chambre à
vide.

La seule mesure expérimentale possible est celle de l'énergie (ou impulsion)

transverse manquante, qui, dans le cas du signal qui nous intéresse est :

_
P т ~ P т

où la somme s'étend à tous les hadrons mesurés dans le détecteur. Les hadrons

spectateurs ne contribuent pas en moyenne à cette somme; par contre le détecteur mesure

une grande partie des hadrons qui équilibrent l'impulsion transverse du Higgs produit,

qui est de l'ordre de 100 GeV au LHC.

IV.L Mesure du signal H - » Z Z - > ^ £ v v

•т

Comme nous en avons déjà fait la remarque précédemment, la distribution de p j
pour le Z reconstruit à travers les deux leptons chargés, produits de sa désintégration,
présente un pic de "Jacobien" pour p^ = nrifj/2 lorsque т д » nvj. En fait cette

distribution est considérablement distordue par la largeur du Higgs, Гц, et par la

distribution d'impulsion transverse du Higgs, p j . Ceci est illustré dans la figure 12, pour
глц = 400 GeV, où nous pouvons observer la dégradation du pic du "Jacobien" lorsqu'on
inclut l'effet de Гц, mais surtout de pj : le pic observable est trois fois plus faible que le

pic idéal, correspondant à Гц = P J = 0.
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Nous pouvons malgré cela rechercher le signal dans la distribution de р т ,
mais nous pouvons également essayer de reconstruire une "masse transverse",
approximam la masse invariante £S>w, définie comme :

(mz
T

v)2 =2 p^ p m (1 -совДфгт),

où A<|>zm est l'angle azimuthal entre p j et p m . Dans le cas du Higgs lourd qui nous
intéresse ici, les variables pyetm ^ sont équivalentes, comme nous le verrons plus loin.

IV.2. Bruits de fond au canal H -» ZZ -> l £ v v

De même que pour le canal H - ^ Z Z - » £ f £ £ , l e bruit de fond irréductible au
canal H -» ZZ -> ££ w provient du continuum ZZ, et nous verrons plus loin que, encore
plus que pour H -» ZZ-> $.$.$.$., l'observation d'un signal de Higgs au-dessus du
continuum nécessite une connaissance précise de la forme de ce continuum ZZ.

Nous allons maintenant considérer un bruit de fond bien plus dangereux que le
continuum ZZ, car mille fois plus abondant : c'est le bruit de fond provenant de la
production d'un boson Z accompagné d'un ou plusieurs jets. Vu le taux de ces
événements, il ne suffit évidemment pas de chercher un pic dans la distribution de pT~* '
pour isoler le signal du Higgs. C'est ici que la reconstruction de l'impulsion transverse
manquante va s'avérer cruciale car elle va permettre de réduire ce bruit de fond à un
niveau acceptable en éliminant tous les événements où un boson Z est reconstruit, à
travers Z -» HZ, avec un grand p j , mais où ce py est équilibré par un ou plusieurs jets
observés dans le détecteur.

L'acceptance du détecteur pour les jets, c'est-à-dire du calorimètre, va déterminer
le niveau résiduel de ce bruit de fond. Définissons l'acceptance du calorimètre
schématiquement comme une coupure en pseudorapidité TJ, T|max = l oê c o t ê ^min^- o u

6min e s t l'angle par rapport au faisceau en dessous duquel une particule ne peut plus être
détectée par le calorimètre. Considérons maintenant la production d'un Z de grand p j ,

*7

Pj = 100 GeV par exemple, associé à un jet, qui aura également p j = 100 GeV. Ce jet ne

sera pas détecté dans le calorimètre si son énergie Ej est supérieure à Pr/sin9mjn, soit :

- Ej £ 1 TeV si Птах = 3 (8min = 5.7')

- Ej > 7.2 TeV si т\тк = 5 ( 6 m i n = 0.8')

Nous allons donc étudier le bruit de fond Z + jet(s) qui satisfait une coupure p m > P J , en

fonction de T)max> ̂  couverture angulaire du calorimètre.



Nous pouvons par exemple comparer, pour une année de prise de données au
LHC (jLdt = 105 pb"1), le nombre d'événements observés avec une impulsion transverse
manquante p m supérieure à un seuil p°- en fonction de ce seuil :

a) pour le signal H -> ZZ -> i-8w et le continuum ZZ
b) pour le bruit de fond Z + jet(s) où le calcul de p m n'inclut que les jets de

p j > 40 GeV et se trouvant dans l'acceptance du calorimètre. Le résultat est
montré dans la figure 13 pour Tlmax = 2>3.4 et pour т н - 500 et 800 GeV. Les
bandes donnent une estimation, pour une valeur donnée de Л max- de l'incertitude
théorique sur l'évaluation du bruit de fond Z •+- jet(s) due aux corrections d'ordre
supérieur.

Nous pouvons clairement déduire de cette étude que, pour espérer pouvoir
détecter le signal H -> ZZ -* US. w au LHC, il faut une couverture calorimétrique jusqu'à
Птах = 4 (0min = 1-7*) au moins. En fait, cette étude a été faite au niveau des panons,
c'est-à-dire que plusieurs effets n'ont pas été inclus :

- la fragmentation et l'hadronisation des partons qui donnent aux jets hadroniques

une taille angulaire de l'ordre de 0.3 en unités de pseudorapidité î]

- les gerbes hadroniques dans le calorimètre dont la taille est d'environ 0.5 en TJ pour

- les effets d'empilement dus à la haute luminosité créant une impulsion transverse
manquante, qui reste en général inférieure à - 50 GeV pour L = 1034 cm'V1

- les effets de zones mortes du calorimètre et de non-linéarité qui sont potentiellement

les plus dangereux mais qui sont également très difficiles à simuler correctement,

puisqu'ils nécessitent une connaissance détaillée de la géométrie du calorimètre et

des simulations très coûteuses en temps de calcul.

La figure 14 monte le résultat, peut-être optimiste, d'uns étude faite pour le SSC
en simulant des zones mortes dans l'appareillage à l'aide de fonctions de résolution
appropriées, telles qu'elles ont été mesurées dans l'appareillage de CDF au TeVatron. On
voit dans cette figure, que les bruits de fond réductibles provenant de Z + jct(s) et
également de tT, sont plus faibles que le continuum ZZ pour p m > 200 GeV. Les
distributions attendues pour le signal avec т н = 700 et 900 GeV sont également
indiquées et nous allons maintenant voir ce qu'il en est au LHC.
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IV. 3, Conclusions sur le canal H -» ZZ -»

La figure 15 montre les distributions attendues de p^"*** et rrîjV pour le signal de
Higgs et le continuum ZZ pour :

a) mH = 500 GeV et /Ldt = 104 ptf1. Une coupure p m > 150 GeV est appliquée afin

d'éliminer les bruits de fond discutés ci-dessus
b) mH = 800 GeV et /Ldt = 105 pb'1. Une coupure plus sévère p^ > 250 GeV est

appliquée ici afin de minimiser également le bruit de fond du continuum ZZ.

Dans les deux cas, nous observons que le signal du Higgs, bien que
statistiquement significatif en terme de nombre d'événements observés au-dessus d'un
bruit de fond parfaitement connu, n'apparaît que comme un excès par rapport au
continuum ZZ. Nous concluons donc de cette étude que :

1) le signal H -» ZZ -» H w n'est observable expérimentalement que si le calcrimètre
a une couverture angulaire jusqu'à environ Г du faisceau Cnmax = 5). Ceci a des
conséquences très importantes pour le détecteur, vu les niveaux de rayonnement
attendus si près du faisceau (voir cours de B. Mansoulié)

2) pour être sûr d'avoir observé un signal, il faudra connaître précisément la forme
théorique du bruit de fond du continuum ZZ.

3) dans ces conditions, il sera peut-être possible d'observer :
- mH < 700 GeV pour l ^ p b ' 1

- mH < 1000 GeV pour 105 pb'1.

V. ETUDE DU С ANAL H -* WW

Comme nous l'avons vu dans le tableau 2, ce canal est 150 fois plus abondant que
le canal H -» ZZ -* S. K. i. i. Il permettrait donc d'atteindre, du point de vue du taux
d'événements, des valeurs de т ц bien supérieures à 1 TeV. Toutefois, les bruits de fond
deviennent très importants, voire insurmontables, si nous étudions des états finals
contenant des jets hadroniques. Ceci est illustré dans la figure 16, où sont représentées les
sections efficaces de production du signal H -» WW -» evjj pour m^ = 800 GeV et des
principaux bruits de fond à ce canal en fonction de Vs :

a) le bruit de fond résonant WW -» evjj, qui correspond à une section efficace

d'environ 0.01 nb au LHC, environ cent fois plus grande que le signal,
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b) le bruit de fond semi-ré sonant, pp -> Wjj avec W -* ev et mjj = m w ± 10 GeV,
dont la section efficace de production est d'environ 0.7 nb, presque cent fois plus
grande que celle du fond WW résonant,

c) et le bruit de fond tï-> WW + X avec W -» ev et W -> jj, qui correspond à une
section efficace de production d'environ 1 nb pour m t o p = 130 GeV.

De nombreuses études précédentes ont montré que les bruits de fond Wjj et tï
sont insurmontables en utilisant seulement des coupures cinématiques sur les produits de
désintégration des W. Le canal voisin H -> ZZ -> KKjj est également sans espoir dans ces
conditions : sa reconstruction est toutefois plus facile (pas de neutrino dans l'état final); il
souffre d'un taux 6.4 fois plus faible que le canal H -> WW -» £vjj, mais il ne souffre
pas du fond t l .

Nous avons alors été amenés à utiliser une particularité physique du signal, en
considérant seulement les événements produits par fusion WW ou ZZ :

qq -» Hqq où p^ - m\v-

Ceci présente l'avantage de réduire les bruits de fond WW, Wjj et t ï par un facteur

d'ordre 0$, si nous demandons explicitement la présence des deux quark,; accompagnant

le Higgs dans l'état final.

Cette méthode, que nous pouvons appeler étiquetage de jets hadroniques dans
l'état final, consiste donc à reconstruire l'état final complet pour les événements produits
par fusion boson-boson, qq -» Hqq -> fvjjqq. La figure 17 montre la distribution en
pseudo-rapidité, TJ, des jets accompagnant le Higgs. Ces jets sont clairement produits
vers l'avant, et peuvent être séparés de la partie centrale de l'événement qui contient les
produits de désintégration du Higgs, en définissant un jet étiqueté comme étant un jet avec
2 < \T\\ < 4.5 par exemple. Comme ces jets ont une énergie transverse de l'ordre de m^y,
leur énergie sera de l'ordre de 1000 GeV.

La reconstruction de ces événements pose de nombreux problèmes
expérimentaux:

1) reconstruction de W -» jj pour des W à graride énergie, où les produits de la
fragmentation des deux jets seront très proches dans le calorimètre. Ceci est illustré,
pour тпн = 800 GeV, dans la figure 18, où est représentée l'efficacité de trouver les
deux jets avec un angle d'ouverture 0y supérieur à 9min = 10*, 20*. 30* en fonction
de l'énergie du W parent. Si le calorimètre ne permet pas de reconstruire les deux
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jets pour 9jj > 30*, nous voyons que l'efficacité moyenne pour m^ = 800 GeV
sera seulement de 29%

2) problèmes liés à la calorimétrie à l'avant, c'est-à-dire jusqu'à environ Г par rapport
au faisceau. Même si ce calorimètre est placé le plus loin possible de la zone
d'interaction (c'est-à-dire à environ 16 m), les doses de rayonnement seront telles
qu'il deviendra probablement radioactif et donc inaccessible à l'intervention humaine

3) problèmes d'empilements dus aux hadrons spectateurs, qui, à haute luminosité,
simuleront des jets étiquetés dans une certaine fraction des cas.

En conclusion, ce canal illustre bien la complexité des problèmes théoriques et
expérimentaux que nous rencontrons en étudiant des canaux non purement leptoniques au
LHC. Les quelque dix ans qui nous séparent des premières données ne seront pas de trop
pour les éclaircir.

VI. CONSEQUENCES EXPERIMENTALES

Nous avons vu, au cours des chapitres précédents, comment certains canaux de
désintégration du Higgs permettront de le découvrir au LHC. Le secteur du Higgs n'est
pas, loin s'en faut, le seul secteur de physique intéressante à étudier au LHC, mais, de
par la diversité de ses canaux de désintégration et la difficulté de leur extraction au-dessus
de:, bruits de fond, c'est un bon banc d'essai pour définir les problèmes expérimentaux à
résoudre.

Dans ce chapitre du cours, nous allons examiner l'impact expérimental du secteur
de Higgs du point de vue de la détection des électrons et des photons, ce qui permettra de
traiter les problèmes liés, d'une part à la calorimétrie électromagnétique, et d'autre pan au
détecteur central.

En guise d'introduction, il est important de rappeler quels sont les problèmes

principaux liés à la détection d'électrons ou de photons dans un collisionneur hadronique

à haute luminosité. Un électron isolé de grande impulsion transverse, p | , sera caractérisé

par:

1) un dépôt d'énergie électromagnétique compatible avec une gerbe électromagnétique
isolée dans le calorimètre, c'est-à-dire dont l'extension latérale et longitudinale sont
limitées aux dimensions caractéristiques d'une gerbe électromagnétique

2) la présence d'une trace chargée dans le détecteur central, dont le point d'impact sur
la face d'entrée du calorimètre est compatible avec l'extension latérale et
longitudinale de la gerbe électromagnétique
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3) une impulsion de cette trace chargée compatible avec l'énergie mesurée dans le
calorimètre, si le détecteur central est dans un champ magnétique

4) un dépôt d'énergie important mesuré dans un détecteur de pied de gerbe éventuel
situé après un convertisseur d'épaisseur 1 à 2 longueurs de radiation. Ceci permet
de séparer un électron d'un hadron chargé, qui aurait une faible probabilité de
déposer beaucoup d'énergie après 1 ou 2 longueurs de radiation

5) une trace chargée dont l'énergie déposée par ionisation est compatible avec la
présence d'une seule particule chargée. Cette mesure peut être effectuée dans un
détecteur à silicium par exemple, et permet de séparer un électron d'une paire
d'électrons très proches, provenant de la conversion d'un photon par exemple

6) une trace chargée correspondant à une particule de y = E/m élevé. Un détecteur à
rayonnement de transition est sensible au y de la particule chargée qui le traverse et
permet donc de séparer les électrons (7 > 104) de la majorité hadrons chargés
(y< 103).

Nous voyons donc que l'identification d'un électron passe d'abord par une
identification calorimétrique, qui sélectionnera essentiellement des gerbes électromagné-
tiques contenant un ou plusieurs я°, provenant de la fragmentation de jets hadroniques.
Puis l'identification de l'électron passe par l'élimination des différents bruits de fond
possibles (hadrons chargés de faible énergie superposés à une gerbe électromagnétique,
paires d'électrons provenant de conversions de photons ... ) à travers une ou plusieurs
mesures dans le détecteur central : mesure magnétique, mesure de pied de gerbe, mesure
d'ionisation ou mesure par rayonnement de transition.

Nous allons maintenant étudier plus en détail un certain nombre de points
expérimentaux.

VI.l. Déclenchement sur les électrons

Dans un premier temps, la discussion sur le déclenchement électron peut se limiter

à un déclenchement calorimétrique car :

a) un déclenchement calorimétrique est concevable dès maintenant avec peu de temps

mort malgré le taux très élevé de collisions de 70 MHz
b) tout autre type de déclenchement nécessite la mesure au moins partielle d'une trace

chargée dans le détecteur central, pointant vers le dépôt d'énergie
électromagnétique mesuré dans le calorimètre. Ce type de déclenchement rapide en
ligne nécessite des études bien plus approfondies, dépendant de la configuration
exacte du détecteur considéré, et ne pourra vraisemblablement être utilisé que pour
les niveaux supérieurs de décision.
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Afin d'estimer les taux de déclenchements sur les électrons, il nous faut donc
estimer les taux de jets hadroniques, se fragmentant essentiellement en 7t°, et pouvant
donc simuler un déclenchement électron du point de vue calorimétrique. Tous les canaux
de désintégration du Higgs, sauf H — » WW -» evjj, contiennent au moins un Z dans l'état
final, donnant une paire d'électrons. Pour les masses de Higgs accessibles à travers ces
canaux, l'acceptance du déclenchement est bonne pour p | > 20 GeV et \це\ < 2.

VI. 1.1. Taux de déclenchement sur les paires d'électrons

Pour рт = 20 GeV, le rapport électron/jet est d'environ 2 10"5, où les sources
d'électrons principales sont les désintégrations semi-leptoniques de quarks b et les
désintégrations W -> ev. Nous allons donc estimer le taux de déclenchement sur les paires
d'électrons avec p | > 20 GeV et lt|el < 2 à partir de :

jets (P{ > 2 0 G e V e t lrljl < 2) = 330 lib.

Cette section efficace correspond donc à un taux de 330 kHz pour L = 1033 cm~V l.
Pour les luminosités plus élevées, les effets d'empilement dus à l'énergie supplémentaire
déposée à chaque croisement dans le calorimètre à cause des interactions multiples, vont
augmenter les taux de déclenchement de manière plus rapide qu'une augmentation
simplement proportionnelle à la luminosité. Pour L = 1034 cm" V 1 , le taux de déclenche-
ment sur les paires de jets définies ci-dessus sera d'environ 10 MHz au lieu de 3.3 MHz à
cause des effets d'empilement. Toutefois, un déclenchement sur des jets électromagné-
tiques, donc limités en extension latérale dans le calorimètre, sera moins affecté par ces
effets d'empilement.

Pour estimer ces taux de jets électromagnétiques, il nous faut maintenant définir
une rejection R; d'un déclenchement électron calorimétrique contre les jets hadroniques.
L'expérience acquise aux collisionneurs hadroniques existants (SppS et Te Vairon) et des
simulations détaillées effectuées pour le LHC conduisent à conclure que :

a) Rj = 100 est une rejection assez facile à obtenir indépendamment des

caractéristiques exactes du calorimètre considéré
b) Rj = 1000 est la rejection ultime que l'on puisse espérer, puisque le rapport 7i°/jet

est de l'ordre de 10"3.

Les taux de déclenchement approximatifs attendus pour Rj = 100 seront donc :

- 30HzàL=10 3 3cm-V 1 et

- < 1000 Hz à L = 1034 cnvV1 ,
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pour p£ > 20 GeV et lt|el < 2. Ceci est à comparer au taux de Z -* ее attendu de 5 Hz à
L = 1034 cm"2s"1. Ces taux de déclenchement sont acceptables pour les niveaux de
décision supérieurs, qui pourront les réduire de plusieurs manières avant l'écriture des
événements sur bande :

- en utilisant les informations du détecteur central,
- en appliquant des critères supplémentaires (par exemple en demandant un lepton

supplémentaire de grand p j pour le canal H -» ZZ -> ee-8-6).

VI. 1.2. Taux de déclenchement pour le canal H —> WW -> evjj

Pour mH = 800 GeV, 1' acceptance est de 85% pour p£ > 100 GeV et lr|el < 2.
Nous pouvons donc estimer le taux de déclenchement sur les électrons inclusifs avec
p£ > 100 GeV à partir de :

°jet H > 1 0 ° G e V ' |71J! < 2 ) " 3

ce qui donne les taux suivants pour R; = 100 :

nr et
- <900HzàL=1034crrfV1.

Par rapport à ces taux de déclenchement, les taux de véritables électrons sont encore une

fois bien plus faibles, typiquement de l'ordre de 1 Hz à L = 1034 cm" V 1 .

En conclusion, il semble possible de déclencher avec une bonne efficacité et à des
taux raisonnables sur les modes de désintégration du Higgs contenant au moins un
électron.

VI.2. Acceptance pour les électrons

L'acceptance pour les électrons provenant de H -» Z^*)Z(*) -» eeee est gouvernée

par deux paramètres essentiels :

a) la couverture en pseudo-rapidité r) du calorimètre et du détecteur central servant à

identifier les électrons
b) le seuil en p j au-dessus duquel le déclenchement sur de tels événements et

l'identification des électrons sont possibles.
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La figure 19 montre, pour différentes valeurs de m^, le nombre d'événements
H -> Z(*^Z(*J -> eeee reconstruits par année de prise de données au LHC en fonction du
seuil en p j appliqué aux électrons et pour une couverture en TI de 1%! < 2 (8e > 15.7") et
lîlel < 3 (8e > 5.7') :

m
a) pour mH > 300 GeV, on peut clairement se contenter de lî|e' < 2 et pîj. > 20-30 GeV
b) pour 130 GeV < mH < 300 GeV, il est souhaitable de pouvoir étendre la détection

des électrons à lrjel < 3 et p | > 10 GeV, au moins pour deux des quatre électrons de
l'état final.

VI.3. Précision sur la mesure de l'énergie des électrons

Même un calorimètre électromagnétique avec une résolution, ojr/E = 0.20/VE Ф
0.02 suffit pour pouvoir extraire le signal H -> Z^Z** 5 -> eeee au-dessus du bruit de
fond, car, comme nous l'avons vu dans le chapitre III, la (ou les) contrainte(s), forçant
m e e = mz, rendent la précision de reconstruction de la masse du Higgs presque
indépendante de la résolution en énergie du calorimètre. Par contre, le bruit de fond non-
résonant, provenant par exemple de tF -> eeee+X, est directement proportionnel à la
précision de reconstruction de m e e (dans le cas H -» ZZ* -» eeee) et même à son carré
pour H -> ZZ -» eeee, si nous supposons que le fond non-résonant a une distribution à
peu près constante en mge pour mgg = m^.

Ce type de considérations est bien plus important pour le cas des muons, comme
avons décrit au chapitre III. Nous reviendrons sur la

électromagnétique dans l'étude du canal H -> yy (chapitre VII).
nous l'avons décrit au chapitre III. Nous reviendrons sur la précision du calorimètre ГП

H

VI.4. Granularité du calorimètre électromagnétique mu =
H

La granularité du calorimètre électromagnétique est souvent exprimée en unités de ГЛ., я

Лг| х Дф dans l'espace pseudo-rapidité x azimuth. Pour un calorimètre se trouvant à m,,з

environ 1 m du point d'interaction, la taille typique d'une gerbe électromagnétique (voir
aussi le cours de B. Mansoulié) est de l'ordre de quelques centimètres, c'est-à-dire de
l'ordre de 0.02 x 0.02 en Дг| х Дф. Il ne fait donc pas de sens de considérer des cellules
plus petites que cela en Дт| х Дф. Le coût du calorimètre et de son électronique est
évidemment fortement fonction du choix de cette granularité :

a) une granularité de 0.04 x 0.04 est suffisante pour le déclenchement électron, car la
rejection contre les jets hadroniques augmente seulement d'un facteur 2 quand cette
granularité devient 0.02 x 0.02



- 293 -

ru, = 200 GeV
н

400

о.
« 300

(Л

I 200

140GeV
100

170 GeV

TeV

т н » 140 GeV

„mm

т н = 200 GeV

mH»500GeV

i . 79



- 294 -

b) une meilleure granularité donnera certainement une meilleure rejection des électrons
non-isolés des désintégrations semi-leptoniques de b.c. Mais, ici encore, l'effet
obtenu n'est pas crucial dans le secteur de Higgs quand on considère une
granularité Дг] x Дф = 0.04 x 0.04 par rapport à 0.02 x 0.02

c) par contre la précision de la mesure de la position d'une gerbe électromagnétique en
utilisant la répartition de l'énergie entre les différentes cellules est très sensible à la
granularité du calorimètre. En particulier, une simulation détaillée des gerbes
électromagnétiques dans un calorimètre, où les effets dus au bruit de fond de
l'électronique et à l'empilement d'énergie provenant des interactions multiples ont
été également inclus, a été effectuée. Pour une efficacité aux électrons isolés de
90%, une granularité de 0.02 x 0.02 permet d'exiger une concordance meilleure
que 3 mm entre le point d'impact de la trace chargée correspondant à l'électron et la
position de la gerbe électromagnétique mesurée avec le calorimètre, alors qu'une
granularité de 0.04 x 0.04 permet seulement d'exiger une concordance meilleure
que 13 mm.

En conclusion, une très bonne granularité du calorimètre électromagnétique
(0.02 x 0.02 en Arj x Дф) est surtout un avantage important pour l'identification des
électrons. Le coût supplémentaire qu'une telle granularité impliquerait doit donc être
évalué par rapport à l'ensemble du pouvoir d'identification des électrons du détecteur
considéré. Rappelons que l'identification des électrons à haute luminosité sera
certainement une tâche très ardue, et que tout atout supplémentaire sera a priori le
bienvenu.

VI.5. Segmentation longitudinale du calorimètre électromagnétique

Celle-ci est essentiellement déterminée par la gamme d'énergie des gerbes électro-
magnétiques que l'on voudra détecter. Les énergies les plus grandes sont de l'ordre de
500 à 1000 GeV dans le secteur du Higgs, et déterminent donc la profondeur désirée du
calorimètre électromagnétique, qui sera de 25 à 30 longueurs de radiation, afin de contenir
la plus grande partie de l'énergie déposée par de telles gerbes.

La segmentation en profondeur, tout comme la granularité latérale étudiée ci-
dessus, est essentiellement un atout potentiel imponant pour l'identification des électrons
de plus basse énergie, 10 à 20 GeV, qui déposent la plupart de cène énergie dans les dix
premières longueurs de radiation. Nous verrons plus loin que la segmentation en
profondeur peut également jouer un rôle important pour l'identification des photons, dans
le cas de la recherche du canal H -> yy.
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VI.6. Rejection des jets hadroniques

Les études des canaux leptoniques de désintégration du Higgs, que nous avons
faites dans les chapitres précédents, font implicitement l'hypothèse que les leptons dans
l'état final sont identifiés sans ambiguïté dans le détecteur. Nous allons maintenant
examiner, avec deux exemples précis, à quel point cette hypothèse est justifiée dans ce cas
très difficile de l'identification des électrons dans l'environnement des jets hadroniques,
qui ont, comme nous l'avons vu, des sections efficaces de production énormes.

Vl.6.1. Exemple du canal H -> Z*Z* -> eeee

Une fois incluses les coupures cinématiques et l'acceptance du détecteur, nous

avons vu que ce signal correspond à une section efficace de l'ordre de 0.2 fb. Or, pour

les mêmes coupures cinématiques et la même acceptance, la section efficace de production

de 4 jets hadroniques est :

CT - 2 1010 fb à L = 1033 ctrfV1 et

a - 1012 fb (= 1 mb!) à L = 1034 cirfV1.

Si nous définissons maintenant Rj comme étant la rejection de l'appareillage contre les jets

hadroniques lors de la recherche d'électrons, et si nous supposons que cette rejection Rj

est indépendante de la présence d'autres jets hadroniques dans l'événement considéré,

nous pouvons déduire simplement des chiffres ci-dessus, qu'une rejection R; > 3 103 est

suffisante pour réduire le bruit de fond des événements avec 4 jets hadroniques à un

niveau inférieur à 10% du signal H -> Z*Z* -» eeee.

Un autre bruit de fond potentiel provient de la production d'un boson Z associé à

deux jets hadroniques, où le Z se désintègre en ее et où les deux jets seraient pris pour

des électrons. Une rejection R; > 3 103 suffit également à réduire ce bruit de fond à un

niveau inférieur à 10% du signal H -» Z*Z* -» eeee.

Nous avons vu auparavant qu'une rejection Rj > 103 est impossible à obtenir avec

seulement de la calorimétrie. Il en résulte que la détection des électrons de désintégration

du Higgs, pour 130 GeV £ т ц £ 2т£ , nécessite clairement un détecteur central

d'identification des électrons, du type de ceux que nous avons décrits au début de ce

chapitre.
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VI.6.2. Exemple du canal H -> WW -* evjj

En ce qui concerne ce canal, nous avons vu auparavant, que, pour
m ц > 800 GeV, l'acceptance est bonne et le déclenchement est possible pour
p£ > 100 GeV et lr|el < 2. Nous avons également vu que : z o n

im
et Irjjl < 2) » 3 ub, i m

J d'é
alors que : <

^électrons (PT > 1 0 ° G e V e t lTlj' < 2) = 200 pb,

où cette section efficace inclusive de production d'électrons est composée essentiellement
par des électrons de désintégration de bosons W ou de quarks b. Pour avoir un bruit de
fond de jets hadroniques inférieur à 10% de la section efficace d'électrons inclusifs, il faut mH
donc avoir Rj = 105. c o n

dis

De telles rejections contre les jsts hadroniques ont été obtenues dans le passé par n o u

UA1 et UA2 sans trop de difficulté, mais il apparaît clairement de la comparaison des
deux exemples ci-dessus que la recherche d'électrons inclusifs au LHC, même pour
Pj > 100 GeV, impose aux détecteurs servant à identifier les électrons des performances
au moins aussi bonnes que celles réalisées dans les collisionneurs actuels, où les
luminosités et les problèmes de rayonnement sont bien moindres qu'au LHC. La tâche r e c

qui nous attend dans les années qui viennent est de démontrer que la réalisation de tels ^ mH
détecteurs est vraiment possible et ne relève pas seulement d'une vue de l'esprit.

VIL UN CANAL PARTICULIER : H -» yy o ù

dir

Nous allons décrire dans ce chapitre les problèmes expérimentaux très spécifiques
liés à la recherche de désintégrations H -* yy, qui semble être le seul canal susceptible de
permettre la découverte du boson de Higgs pour 80 GeV < т ц < 130 GeV.

La largeur partielle Г(Н -* yy) est calculée dans le cours de R. Cahn où il est
montré qu'elle est connue précisément du point de vue théorique. Toutefois, le rapport de
branchement du Higgs en deux photons est incertain car la largeur totale du Higgs, Гц,
est dominée essentiellement par Г(Н -» bb), largeur partielle qui doit être calculée pour la
valeur de la masse du quark b, m0, correspondant à l'énergie du processus considéré.
Les incertitudes QCD actuelles sur cette valeur de т ь conduisent à estimer que :
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BR(H -> yy) = (2 ± 1) 10"3 dans cette zone de mH.

De même nous avons vu que la section efficace de production du Higgs dans cette
zone de т н est affectée d'incertitudes théoriques importantes dues à la connaissance
imprécise que nous avons de la fonction de structure du gluon dans le proton. Ceci
implique une incertitude supplémentaire de l'ordre d'un facteur 2 sur le nombre NH
d'événements attendus avec H -» yy, qui est à peu près indépendant de т н pour 80 GeV
< m H < 1 3 0 G e V :

- NH = 2000 à 18000 au LHC pour /Ldt = 105 pb'1

- NH = 700 à 6000 au SSC pour |Ldt=104pb-1

Rappelons également que la largeur du Higgs est très étroite dans cette zone de
т н , Г H < 10 MeV. Il en résulte que la résolution expérimentale sera évidemment la
contribution dominante au rapport signal/bruit lors de la recherche d'un pic dans la
distribution de masse invariante des deux photons, myy, au-dessus des bruits de fond que
nous étudierons plus loin.

VII.l. Etude de la mesure du signal H -» yy

Nous allons étudier ici quelles sont les contributions à la précision de
reconstruction de la masse invariante des deux photons, en prenant comme exemple
т н = 100 GeV :

= 2 EI E 2 ( l -cos6),

où Ei.Ea sont les énergies respectives des deux photons et в est l'angle entre leurs
directions.

En supposant que les mesures de Ei.Ej et 6 sont non-corrélées, nous avons :

Д9 V/ДЕ2\2 (

1 E J 4<bï) ((tg8/2)J

Les contributions aux incertitudes de mesure de E ^ sont de trois sortes :

a) la résolution intrinsèque du calorimètre, qui varie comme a/VE, où a est une constante
dépendant de la nature exacte du calorimètre

b) la calibration et l'uniformité du calorimètre, termes qui recouvrent une multitude de
problèmes expérimentaux caractéristiques des détecteurs à grande échelle. Pour cette
raison, la précision en énergie d'un calorimètre est en général paramétrisée
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schématiquement sous la forme, <7E/E = a/VE + b, et les deux contributions sont
ajoutées quadratiquement

c) les effets d'empilement à haute luminosité, qui résultent des fluctuations statistiques
de l'énergie déposée dans les cellules du calorimètre servant à la mesure de Е\,Ег par
les hadrons des interactions se produisant dans le même croisement que l'événement
considéré.

La mesure de 9, l'angle entre les deux photons, peut être obtenue expérimen-
talement de deux manières différentes :

a) en mesurant la position du vertex de l'interaction, dont nous avons vu que la
distribution est une gaussienne de variance 5.6 cm au LHC, à l'aide des traces
chargées reconstruites correspondant aux hadrons accompagnant la production du
Higgs. Une telle mesure semble impossible au LHC à L = 1034 c m ' V , où il faudrait
en moyenne reconstruire une dizaine de vertex par croisement, puis choisir d'une
manière ou d'une autre celui qui correspond à l'interaction ayant produit le Higgs

b) en mesurant les directions des photons à partir de la mesure des directions des gerbes
électromagnétiques dans le calorimètre. Nous voyons ici l'intérêt d'une segmentation
en profondeur du calorimètre électromagnétique, qui permettrait en principe de
reconstruire les directions des gerbes électromagnétiques.

L'importance relative des différentes sources d'incertitudes expérimentales citées
ci-dessus dépend des détails de l'appareillage considéré. Nous allons choisir l'exemple
d'un calorimètre spécifiquement voué à la recherche du canal H -> yy pour quantifier
autant que possible les différents effets. Considérons donc un calorimètre cylindrique
situé à un rayon de 2 m du point d'interaction et qui est caractérisé par :

a) une précision de mesure exceptionnelle, o~E/E - 0.02/VE + 0.005, permettant de
mesurer EiJE2 avec une précision meilleure que 1% pour lr)l < 2,

b) une longueur de radiation effective telle que la mesure de Ej,E2 s'effectue sur une
surface de 20 x 20 cm2 dans le plan СП.ф),

c) un traitement du signal rapide, en moins que 15 ns, ce qui réduit les effets
d'empilement à ceux dus aux interactions multiples produites dans le même
croisement que celui où s'est produit le déclenchement,

d) une mesure de position précise des gerbes électromagnétiques après quelques
longueurs de radiation. Cette mesure combinée à la mesure de la gerbe dans un
préconvertisseur situé devant le calorimètre pourrait permettre de reconstruire les
directions des gerbes électromagnétiques. De plus cette mesure est supposée
permettre la reconstruction de gerbes électromagnétiques voisines, pourvu que leur
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distance soit supérieure à = 1 cm. Nous verrons que ceci est crucial pour éliminer le
bruit de fond principal au signal H -> yy.

La figure 20 montre les principaux effets expérimentaux qui contribuent à la
mesure de

a) la figure 20a montre la distribution de row obtenue, où seule est incluse la
contribution due à la précision de la mesure calorimétrique de E\,Ez

b) la figure 20b montre la même distribution pour une précision de mesure,
<TE/E - 0.10Л/Е + 0.01, typique d'un bon calorimètre à argon liquide

c) la figure 20c montre la distribution de nvyy obtenue où seuls ont été inclus les effets
d'empilement à L = 1034 cm 'V 1 (environ 10 interactions inélastiques en moyenne
par croisement). Clairement ces effets, bien que non-gaussiens, sont inférieurs à la
contribution de la précision de mesure, même pour un calorimètre exceptionnel tel
que celui que nous considérons (figure 20a). Ceci est dû au faible angle solide
utilisé pour mesurer les énergies des photons (deux surfaces de 20 x 20 cm2 à un
rayon de 2 m)

d) la figure 20d montre la distribution de rnyy obtenue si les directions des deux
photons sont supposées inconnues, c'est-à-dire si on les reconstruit en utilisant le
centre de la distribution des vertex d'interaction pour tous les événements. Le
résultat obtenu dans cette figure est non-gaussien également et donne une précision
de reconstruction de m-yy similaire à celle obtenue dans la figure 20b, mais bien
pire que celle de la figure 20a. Il en résulte qu'une très bonne précision
calorimétrique n'est utile que si l'on peut mesurer le vertex de l'interaction avec
une précision meilleure que « 1 cm, ou, de manière équivalente, les directions des
photons avec une précision de l'ordre de 5 mrad.

Si toutes ces conditions sont remplies, nous pouvons conclure que, pour
mH s 100 GeV, environ 1000 événements seront reconstruits pour 99.5 GeV < m-yy <
100.5 GeV en un an de prise de données au LHC à L = 1034 cm'V 1 .

VII.2. Etude des bruits de fond au signal H -» yy

Les bruits de fond a un signal potentiel de H -» yy sont de deux sortes :

- un bruit de fond irréductible correspondant au même état final yy, provenant de
production qq -» yy ou gg -» yy,

- un bruit de fond réductible provenant de jets hadroniques se fragmentant surtout en .
x° ou л et donnant donc des états finals contenant plusieurs photons non-isolés. ,
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V11.2.1. Bruit de fond irréductible du continuum yy

Le taux d'événements du continuum yy est bien supérieur à celui de H -> yy. Le
tableau 3 montre, pour trois valeurs de гид et pour un bin de largeur Д т dans la

distribution de m-yy qui optimise la mesure du signal, le nombre N s d'événements
H -> yy et le nombre Ng d'événements continuum yy reconstruits. Une estimation
grossière de la valeur statistique du signal observé est donnée par Ns / VN B .

Le tableau 3 montre que, même si le signal était surestimé par un facteur 2,

l'observation des désintégrations H -» yy serait possible dans ces conditions pour

lOOGeV < т н < 150 GeV. Par contre, pour т н = 80 GeV, le signal semble

difficilement observable même avec un calorimètre à résolution exceptionnelle.

La figure 21 montre comment la signification statistique du signal, pour

т н = 100 GeV, varie en fonction de la résolution du calorimètre (o~£/E = a/VE + b),

pour b = 0.5% (figure 21a) et b = 1.0% (figure 21b). Les conséquences dues aux

détériorations successives de cette signification statistique par effets d'empilement et de

mesure ou absence de mesure du vertex de l'interaction sont également représentées sur

cette figure. La figure 21b montre clairement que, si b = 1.0%, il n'est pas très utile de

choisir un calorimètre avec a < 10%. La figure 21a montre que la mesure du vertex de

l'interaction avec une précision meilleure que 1 cm est cruciale pour pouvoir profiter d'un

très bon calorimètre électromagnétique.

т н GeV

80

100

150

Д т GeV

1.0

1.5

2.0

NS

560

1110

880

NB

15400

17300

6800

M N B

4.5

8.4

10.7

Tableau 3 Observation du signal H -* yy au-dessus du continuum yy

Les estimations du tableau 3 et de la figure 21 sur la signification statistique d'un

signal H -» yy observé au-dessus du bruit de fond du continuum yy sont optimistes à
plusieurs titres :
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a) elles supposent NB parfaitement connu. Cette hypothèse est assez raisonnable car,
comme Am est petit, le bruit de fond pourra être précisément estimé au voisinage de
гпц et sera presque constant dans la zone de myy considérée

b) elles supposent que la précision sur la reconstruction de myy, qui définit la valeur de
Am, est parfaitement connue. Cette hypothèse est également raisonnable puisque le
calorimètre pourra être calibré in situ avec des paires d'électrons de désintégration
de Z dans un domaine d'énergie très voisin

c) comme nous en avons déjà fait la remarque ci-dessus, les valeurs de Ns utilisées
sont sujettes à des incertitudes assez importantes, qui, dans le pire des cas, auraient
pour conséquence une signification statistique du signal bien plus faible. Ajoutons à

••

ce sujet qu'avec les mêmes hypothèses sur le détecteur, le signal pp -* WH avec
W -> -Êv et H -4 yy est également observable au-dessus du bruit de fond au LHC
et devrait donc permettre de confirmer l'observation directe d'un signal H -* ff.

V 11,2. 2. Bruit de fond provenant de jets hadroniques

Ce bruit de fond constitue le problème crucial à résoudre pour la détection de
H -» yy car, pour PT = 30 GeV, le rapport des sections efficaces de paires de jets
hadroniques et de paires de photons est de l'ordre de 107. Il faut donc s'assurer que le
détecteur considéré est capable de rejeter chaque jet hadronique par un facteur 104, pour
que la contribution du bruit de fond de jets hadroniques soit inférieure à 10% du bruit de
fond du continuum yy. Rappelons que, pour p j = 30 GeV :

dO/dPT(7t° isolé) _3

da/dpr(jet hadronique)

Ceci implique que la reconstruction d'une gerbe électromagnétique isolée dans le
calorimètre ne suffira pas pour réduire ce bruit de fond de jets hadroniques. La seule
possibilité de rejection restante est d'identifier les deux photons d'une désintégration de
7t° (ou TJ) à pr » 30 GeV. Une désintégration de л°, d'impulsion p, en deux photons

d'énergies EI et £2 peut être considérée en fonction de la distance entre les deux
photons D, exprimée au niveau du calorimètre, qui se trouve à un rayon R. Pour une
désintégration deux corps de ce type, la distance D est toujours supérieure à :

= 2Rm n o /p , soit

(en mm) = 9 R (en m) pour preo = 30GeV

II faut donc envisager un détecteur capable de séparer deux photons distants de » 1 cm
pour EI et E2 > 2 GeV. Une telle performance ne peut être réalisée que par un détecteur
de position précis et avec une bonne granularité, situé dans le calorimètre à une
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profondeur de quelques longueurs de radiation, déterminée par une optimisation entre la
nécessité d'avoir une bonne probabilité de convertir les deux photons tout en se situant à
un niveau où les gerbes électromagnétiques sont encore suffisamment étroites.

Une fois rejetées les paires de photons provenant de désintégrations de л° ou т\, le
brait de fond sera constitué de désintégrations asymétriques où :

a) E I ou £2 est trop faible pour que le détecteur de position mesure la gerbe
électromagnétique correspondante

b) D > djsoj, où djsoi est la distance par rapport au candidat photon considéré au-delà
de laquelle une gerbe électromagnétique mesurée dans le calorimètre n'est pas
considérée par les critères d'isolation utilisés pour rejeter une partie des jets
hadroniques.

La figure 22 montre les sections efficaces (en nb/GeV) des différents niveaux de
bruits de fond provenant de la production de jets hadroniques en fonction de p-p. Nous
voyons effectivement que les courbes représentant les л° inclusifs et les K° isolés ne
permettent pas d'obtenir une rejection de 104 contre les jets hadroniques. Par contre, la
mesure de position, qui permettrait d'identifier TI° -» YY РО Ц Г Рт ^ 50 GeV, est très
efficace pour obtenir la rejection désirée jusqu'à py = 50 GeV. Au-delà, une telle rejection
est moins nécessaire et semble, de toute manière, difficilement réalisable
expérimentalement.

Le résultat, en fonction de la masse reconstruite nvyy, est montré dans la figure 23,
où les sections efficaces des principaux processus définis dans la figure 23, sont
représentées en pb/GeV, et comparées à celle attendue pour le fond irréductible du
continuum yy. Alors que le bruit de fond de paires de n° isolés est au même niveau que ce
fond irréductible, nous voyons que le bruit de fond de paires de photons isolée provenant
de jets hadroniques est inférieur à 10% du bruit de fond irréductible et seul ceci permet de
justifier l'optimisme du tableau 3 et de la figure 21.

De plus une importante marge de sécurité semble essentielle pour ce qui est de

l'estimation de ce bruit de fond résiduel provenant de jets hadroniques. En effet il est

affecté de nombreuses incertitudes :

a) les hypothèses de base utilisées, qui utilisent une rejection non-corrélée entre les deux
jets hadroniques considérés, et qui ne considèrent pas les événements avec multijets
hadroniques
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b) la fragmentation d'un jet hadronique en un TÎ° emportant la plus grande partie de son
impulsion n'est pas très bien connue. Les mesures récentes faites à LEP permettent
sûrement de réduire cette incertitude à environ ± 50% par jet hadronique

c) la section efficace jet-jet est incertaine d'un facteur environ 2.
Il en résulte que le bruit de fond résiduel représenté dans la figure 23 possède une
incertitude de l'ordre d'un facteur 5, et seule une marge de sécurité importante
obtenue lors de simulations, a fortiori optimistes, de ce type de bruit de fond, nous
autorise à conclure que le canal H -> yy permettra de découvrir le Higgs au LHC si 80
G e V < m H < 150GeV.

La situation au SSC pour ce canal est plus facile du point de vue des effets
d'empilement (des critères d'isolation plus sévères pourront être appliqués), mais plus
difficile du point de vue du nombre d'événements attendus, car, pour cette zone de
l'énergie plus élevée du SSC ne compense pas la luminosité plus élevée du LHC.

VIII. CONCLUSIONS

Ce cours sur la détection du boson de Higgs aux collisionneurs hadroniques
futurs est un exemple de la démarche expérimentale, qui se développe actuellement pour
concevoir une expérience au LHC. Cette démarche doit si possible faire fusionner les
motivations théoriques (importance du secteur encore mal connu de brisure de symétrie de
la théorie électrofaible), développées dans les cours de R. Cahn et J. Taxil, et les
considérations expérimentales pratiques (résistance au rayonnement, empilement
d'événements ... ), développées dans le cours de B. Mansoulié, afin d'évaluer les
caractéristiques principales du détecteur désiré.

Cest seulement alors que d'autres considérations (financières et politiques) vont
intervenir, souvent, hélas, avec une importance démesurée par rapport aux considérations
purement scientifiques, pour arriver au projet final de détecteur.

Ajoutons enfin que, malgré l'importance du secteur de Higgs maintes fois mise en
valeur au cours de cette école, de nombreux autres domaines de physique seront, je
l'espère, accessibles au LHC et au SSC (quark top, supersymétrie ... ). Il se trouve,
répétons-le, que le secteur du Higgs standard donne naissance à une multitude de canaux
expérimentaux difficiles à détecter (faibles taux de production et bruits de fonds parfois
insurmontables), et que, par conséquent, ce secteur est un très bon banc d'essai pour
concevoir une expérience avec un potentiel adapté au challenge que représente la physique
au LHC.



F-ig. 79

- 367 -

LEGENDES DES FIGURES

Figure 1 Vue schématique du complexe d'accélérateurs du CERN et du tunnel du LEP

avec le LUC.

Figure 2 Vue schématique du SSC.

Figure 3 Dépendance en énergie de quelques sections efficaces caractéristiques dans les

machines hadroniques.

Figure 4 Production du Higgs au LHC et au SSC.

Figure 5 Largeur du Higgs en fonction de sa masse.

Figure 6 Rapports d'embranchement du Higgs pour т ц > 2rr>z.

Figure 7 Rapports d'embranchement du Higgs pour mjj < 2гп£.

Figure 8 Sections efficaces pour H -> yy au LHC et au SSC.

Figure 9 Reconstruction de m.gj> pour H -> ZZ -> K£££ avec тц = 400 GeV et pour

différentes résolutions expérimentales.

Figure 10 Masses reconstruites niimi ш pour m^ = 200 GeV.

Figure 1 1 Reconstruction de mg££g pour т ц = 600 et 800 GeV.

— )
Figure 12 Dégradation du pic de Jacobien dans la distribution de p T pour

H -* ZZ -> £Jëvv avec т к = 400 GeV.

Figure 1 3 Effet de la couverture calorimétrique sur le bruit de fond Z + jet(s) au signal

H -> z z -»
mFigure 14 Distribution de p pour H -* ZZ -> ££vv et divers bruits de fond au SSC.

Figure 15 Distributions de Py"* et m - pour H -> ZZ -» £ £ v v et le bruit de fond

Z Z -» £ £ v v avec т н = 500 GeV (JLdt = 10 4 p b ' 1 ) et т н = 800 G e V

(/Ldt = 10 5 p b 4 ) .



- зоа -

Figure 16 Sections efficaces des principaux bruits de fond au canal H -> WW -> evjj en

fonction de Vs.

Figure 17 Distribution en rapidité des jets hadroniques servant à l'étiquetage du

processus qq -» Hqq.

Figure 18 Efficacité de trouver les deux jets de W -> j j , pour H -» WW -» .Êvjj et

= 800 GeV, avec 0;; > Bmin , en fonction de l'énergie du W.

Figure 19 Taux attendus d'événements reconstruits H -> Z ^ Z ^ -» eeee en fonction de

l'acceptance en T|e et du seuil sur p~.

Figure 20 Principaux effets expérimentaux contribuant à la précision de reconstruction

de m-yy pour H -> yy avec т ц = 100 GeV.

Figure 21 Signification statistique du signal H -» yy pour mjj = 100 GeV en fonction de

différents paramètres expérimentaux.

Figure 22 Sections efficaces des bruits de fond au signal H -> yy en fonction de p j .

Figure 23 Sections efficaces des bruits de fond au signal H -» yy en fonction de гпу.



Les détecteurs aux futurs anneaux de collision p-p (LHC/SSC)

Bruno MANSOULIE

CEW Sa.cA.ab!
VPhPE - SEPh

91191 GIF SUR WETTE CEOEX



- 3J7 -

I - Introduction.

Bien que les buts poursuivis par les projets de futurs anneaux de collisions à
protons LHC et SSC soient intellectuellement élevés (il ne s'agit de rien de moins
que de comprendre les fondements même du modèle standard), ce cours insistera
beaucoup sur les aspects technologiques des détecteurs. En effet, la conception, la
réalisation et l'utilisation des expériences constituent ici le principal défi. Les
difficultés seront au moins de plusieurs ordres de grandeur supérieures à celles
rencontrées auparavant (taux de répétition, quantité de données, etc...). voire
entièrement nouvelles, (problèmes de radiations).

Des amorces de solutions existent maintenant pour la majorité des questions

posées, mais elles sont nombreuses, et aucune ne semble miraculeuse à-priori. Par

conséquent, les choix sont très ouverts, et il seront décisifs: des expériences ayant

fait des choix techniques différents auront accès à des physiques différentes, par

opposition par exemple au cas des collisionneurs à électrons actuels.

Afin de fixer les idées pour la suite, la figure 1 montre le schéma habituel d'un

détecteur sur anneau de collision, qui couvre tout l'angle solide. Partant du point

d'interaction des faisceaux, il comprend:

a) un détecteur central destiné à la mesure des traces chargées, pouvant aussi

participer à l'identification des particules. Il s'agit de mesures qui ne perturbent pas

les particules ; ce détecteur a donc une densité de matière aussi faible que possible.

b) un calorimètre qui mesure l'énergie des particules chargées et neutres par

absorption totale.
c) un système de mesure des muons, qui sont les seules particules

détectables qui traversent le calorimètre.

Dans ces différentes parties du détecteur, on peut établir un champ magnétique
dans certaines configurations.

Le détecteur possède donc une symétrie cylindrique autour de l'axe des

faisceaux. Plutôt que l'angle polaire 6, on utilise la pseudo-rapidité

TI = - Log tg (9Д), représentée sur la figure 1.
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y=0

SYSTEME à MUONS

Figure 1 : Schéma d'un détecteur "4 тс"

II - Environnement, cahier des charges.

П.1 Les machines LHC et SSC.

Les de-лх projets sont au départ des collisionneurs proton-proton. L'option
proton-antiproton, actuellement appliquée au CERN et à FNAL ne permet pas
d'atteindre une luminosité comparable, en raison de la difficulté de produire des
antiprotons.

Ls projet LHC comporte aussi des collisions électron-proton grâce à la
présence du LEP, et des collisions ion-ion. Ce cours ne s'intéresse qu'aux détecteurs
dans l'option proton-proton.

La table 1 ci-dessous résume les principales caractéristiques des deux
machines.
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Table 1

Emplacement

Faisceaux

Energie/faisceau

Circonférence

Dipôles type

" champ

longueur

" température

" nombre

Nombre d'intersections

Luminosité crête (cm-2 s-1)

Temps entre croisements

Nombre d'interaction/crois1

Espace disponible zone

Système d'injection

Prix (machine seule)

LHC

CERN/LEP

pp,ep,ion-ion

8TeV

27km

2-en-l

10 Т

9m

2K

1800

3

2 1034

15 ns

20

± 20m

Cern PS + SPS

1700 kSF

SSC

Texas.US

PP

20TeV

83km

1-en-l

6.6 Т

17m

4.4 К

8100

4

1033 (1034 ?)

16 ns

1.6

± 20m

.6 GeV Linac

+8, 100,200 GeV

Boosters

7B$

II2. Environnement.

a) Taux d'interaction, multiplicités.

La propriété principale des interactions hadroniques à haute énergie est

que les sections efficaces des signaux sont très petites (comme toutes sections

efficaces entre constituants élémentaires elles descendent comme 1/s), alors que la

section efficace totale proton-proton est grande.

Par exemple la section efficace de production d'un boson de Higgs du modèle

standard d'une masse de 500 GeV est de 1 pb (.1 pb à 1 TeV), et les rapports

d'embranchement du mode le plus facilement observable (4 muons) de 3 10-4.

Par ailleurs, l'extrapolation des données actuelles donne une valeur d'environ

75 mbarns pour la section efficace totale inélastique, c'est à dire pour toutes les

interactions visibles dans un détecteur "général". A une luminosité de



2 1034 cm'2 s"1, et un temps entre croisements de 15 ns, on aura donc 20

interactions par croisement de paquets au LHC ( 1.6 au SSC à L = 1033 cm-2 s-1).

Il est donc imponant de connaître les caractéristiques des événements qui

constituent la majeure partie de cette section efficace inélastique, dits événements à

biais minimum.

Si l'on définit la rapidité y = 1/2 Log ( E + pL )/(( E - PL )], il est facile de

montrer que la section efficace invariante de production d'une particule : Ed3o/dp3

s'écrit aussi : d3a/ prdpTdyd<l> . (PL et pTSont les composantes longitudinale et

transverse de l'impulsion de la particule, ф l'angle azimutal). La distribution des

particules est bien sûr uniforme en ф, mais aussi uniforme en y pour un large

domaine de y : -6 < y < +6 . Pour une particule ultra-relativiste, la rapidité y tend

vers la pseudo-rapidité : T| = - Log tg (6/2).

En extrapolant les données actuelles, on obtient comme image d'un événement

"biais minimum", une distribution de particules plate en pseudo-rapidité jusqu'à

lr|l =6, avec une densité de 6.3 (7.5) particules chargées (essentiellement des я)

par unité de T| au LHC (SSC). La distribution en рт est une fonction rapidement

décroissante de рт, avec une valeur moyenne d'environ 0.55 GeV/c au LHC

(0.6 GeV au SSC). Des л° sont produits en nombre moitié des к chargés et se

désintègrent en deux photons ; il y a donc autant de photons que de chargés, avec

une impulsion transverse moyenne deux fois plus basse.

Les principales conséquences de ce très grand taux d'interactions sont :

- le détecteur est soumis à un taux très élevé de radiations auquel il

devra résister à long terme.

- l'événement intéressant que l'on souhaite observer est accompagné

d'évéïiiments indépendants produits dans le même croisement ("empilement"). Si

le temps de réponse du détecteur dépasse le temps entre croisements, on aura

empilement des événements produits lors de croisements précédents ou suivants.

- le déclenchement de l'acquisition des données sera difficile : le taux de

répétition (toutes les 15 ns) pose des problèmes nouveaux pour l'électronique

proche du détecteur et le premier niveau de déclenchement.

b) Radiations.

Pour la première fois, nous nous trouvons face au problème de la

résistance du détecteur aux radiations. Insistons sur le fait qu'il s'agit des particules

issues des interactions proton-proton elles-mêmes, et non de bruit de fond ou de

pênes accidentelles de faisceau. Du point de vue des dommages occasionnés, on

distingue deux types de radiations : d'une pan les particules ionisantes (chargées,
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mais aussi photons, qui se manifestent via leur conversion en gerbes électro-

magnétiques), d'autre part les neutrons.

- particules ionisantes.

Au minimum d'ionisation, une particule dépose environ 2 MeV/g.cm2. Le

dommage qu'elle provoque est proportionnel à l'énergie déposée, mesurée en Gray

(Gy): 1 Gy = 1 Joule/kg. (= 100 rads). Un calcul simple montre que pour un dE/dx de

2 MeV/g.cm2- un flux de 3 109 particules dépose 1 Gy.dans un cm2 de matériau de

densité 1, (en l'absence d'interactions, c'est à dire pour une épaisseur de matériau

faible devant une longueur d'interaction nucléaire). On peut alors calculer la dose

déposée dans le détecteur central :

le nombre de chargés par unité de rapidité par seconde est :

d2N/dîidt = H L o , (H = 6.3auLHC, 7.5 au SSC)

or dr| = d9 / sin6 = ds/ 2к г2 sin29

donc le flux de chargés par unité de surface est :

où гг est la distance au faisceau : rr = r sin9.

La dose déposée est donc :

(5 MGy /an ) / rr2, avec rr en cm, pour le LHC à L = 2 1034

et (.4 MGy /an ) / rr2, avec rp en cm, pour le SSC à L = 1033

Dans le calorimètre, les particules se multiplient par interactions. Comme

précédemment, le nombre de particules incidentes par unité de surface est en l/rt2,

mais le nombre de particules à l'intérieur de la gerbe croît comme l'énergie incidente,

E= pT/ sine. La dose déposée dans le calorimètre est donc de la forme: A / r 2 sin36

( A dépend de la profondeur dans le calorimètre et du matériau utilisé ; il doit être

calculé par simulation, Cf table 2 ci-dessous).

- Neutrons.

Les neutrons peuvent créer des dommages indépendamment de la dose

d'énergie qu'ils déposent. C'est le cas pour le Silicium ou d'autres semi-conducteurs,

où les neutrons d'énergie cinétique supérieure a 100 keV détériorent directement la

structure cristalline. La quantité importante est alors la fluence des neutrons (en

Neutrons/cm2 ) plutôt que la dose. Les neutrons sont créés au sein des gerbes

produites dans le calorimètre. Dans le calorimètre, la fluence de neutrons sera donc

aussi proportionnelle à :

A/ r*s in 3 e . (table 2)
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Dans la cavité centrale, les neutrons issus du calorimètre forment un gaz plus

ou moins homogène. Le flux moyen est d'environ 3 1013 cm-2 an-1 au LHC,

2 1012 cm"2 an-1 au SSC. Le spectre en énergie de ces neutrons va typiquement de

0.1 MeV à 20 MeV. Le flux et le spectre dépendent fortement des matériaux

utilisés, en particulier de la présence de protons libres (hydrogène). En effet, lors

d'un choc élastique sur un proton, un neutron perd en moyenne la moitié de son

énergie cinétique (ce qui n'est pas le cas lors d'un choc avec un noyau lourd) : la

présence d'atomes d'hydrogène "modère" donc le spectre et diminue le nombre des

neutrons 'dangereux' (T > 100 keV).

La table 2 ci-dessous donne le coefficient A pour la dose ou le flux de neutrons

dans le calorimètre au maximum des gerbes :

Table 2

A / (100 cm2)

Flux de neutrons cm-2 an-1

Dose due aux photons Gy.an-1

Dose due aux hadrons

LHC
2 1013

4500

300

SSC
1.5 10'2

400
25

- Effet des radiations.
Les matériaux organiques sont sensibles à la dose totale, qu'elle soit déposée

par les chargés ou les neutrons. Les matériaux ordinaires (plastiques divers, gaines

de câbles) subissent des dégâts sensibles à partir de ЮЧду ; le scintillateur

ordinaire à partir de 103 Gy.

Le silicium, aussi bien comme détecteur que dans toute l'électronique associée,

est sensible à la dose, mais aussi directement au flux de neutrons. Une électronique

ordinaire subit des dégâts à partir de 100 Gy ou 1013 neutrons/cm2 ; il existe des

électroniques dites 'durcies' résistant à 104 - 105 Gy su Ю 1 5 n/cm2.

La comparaison avec les taux de radiations attendus montre qu'il s'agit là d'une

très forte contrainte pour la conception du détecteur.

II.3 Nécessités pour le détecteur.

a) Survivre!

Il est bien évident que dans cet environnement, la première nécessité pour le

détecteur est simplement de survivre. A noter que l'on peut envisager le

remplacement de certaines parties, sous réserve que l'opération soit facile (donc ait
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été prévue à l'avance) et que le prix soit suffisamment faible pour autoriser une

construction multiple.

b) Séparer en temps.

Que ce soit au SSC ou au LHC, il y a toujours au moins une interaction par

croisement. Le détecteur devra donc avoir une résolution en temps meilleure que le

temps entre croisements (15 ns), si on veut exclure la possibilité d'associer des

éléments provenant.de croisements différents. Ceci ne veut pas dire à priori que le

temps de réponse total du détecteur soit inférieur à 15 ns , mais que le détecteur

soit capable de déterminer l'origine du signal à mieux que 15 ns. Il y a déjà

empilement des événements à l'intérieur d'un croisement, et l'éventuelle influence

des croisements précédents ou suivants ne fait qu'aggraver ce problème. Il faut

évaluer l'effet de ces empilements sur les mesures physiques pour chaque type de

détecteur (y compris l'électronique associée).

c) Séparer en espace (granularité).

Le détecteur devra séparer dans l'espace les différents événements empilés, et

aussi les éléments importants à l'intérieur du même événement. Par exemple

associer une trace avec le vertex d'interaction ou une trace avec une déposition

d'énergie dans le calorimètre.

Les études ont montré que la granularité désirable pour un détecteur de traces

est de l'ordre de quelques mm au carré. Si cette granularité est obtenue par une

division en cellules individuelles ('pixels'), ceci représente environ 106 pixels par

couche de détecteur. Si elle est obtenue par division d'une seule dimension (fils,

fibres, rubans...) ceci représente environ 103 canaux par couche, étant bien entendu

qu'un grand nombre de couches sera nécessaire pour lever les ambiguïtés

d'association dans ce cas.

Pour le calorimètre électro-magnétique, la taille des cellules devra être de

l'ordre de grandeur de la taille des gerbes électro-magnétiques, ce qui conduit à

environ 105 cellules, à multiplier par 2 ou 3 segmentations en profondeur. Pour le

calorimètre hadronique, une granularité plus grossière est suffisante : un découpage

de 0.1 x 0.1 en ATJ x Дф convient compte-tenu de la taille des jets (environ

0.6 x 0.6).

d) Identifier

Le rapport entre la section efficace du signal recherché et la section efficace

totale peut ici atteindre 10'13 (à noter que ce rapport était déjà de 10'9 pour le

Z°-> e+e* aux collisionneurs actuels).Les grandes sections efficaces étant
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principalement dues aux interactions fortes, l'identification des leptons stables,
électrons et muons.sera un outil puissant. Le nombre total d'interactions est de
108 Hz au SSC, et 2 109 Hz au LHC, mais on ne pourra enregistrer sur un support
fixe (bande magnétique ou autre) qu'environ 1 Hz. Ceci signifie que dans le facteur
1013, un facteur 10* à 109 devra être obtenu en ligne, et un facteur 104 à 105 hors
ligne.On voit que par rapport aux expériences actuelles sur collisionneurs, le
problème de l'identification et de l'analyse se déplace vers le temps réel.

г) Mesurer (résolution)

La résolution avec laquelle on voudra mesurer les quantités physiques dépend
évidemment du processus étudié. Exiger des performances hors du commun pour la
mesure d'une seule quantité peut avoir de fortes répercussions sur l'ensemble du
détecteur ; par exemple, certaines études montrent que pour un Higgs de masse
"intermédiaire" (comprise entre 90 et 130 GeV), le seul mode de désintégration
détectable est H -> y y, et encore faut-il disposer d'un calorimètre
électromagnétique doté de performances extraordinaires (a/E = 2%/VE). Il est
vraisemblable que ceci ne peut être atteint que dans un détecteur spécialisé.

f) tenir dans un budget 'raisonnable'!
(sans commentaires, mais une contrainte absolument essentielle)

III - Processus physiques, identification et mesure des particules.

III. 1 Processus.

Les modes de désintégration du Higgs les plus favorables à l'observation sont

résumés ci-dessous à titre d'exemple :

pp -> H +X

'-> ZZ -> 1111 (1 = е,ц)

'-> Z Z -> 11 v v

'-> ZZ -> 11 jet jet

'-> WW-> Iv jet jet

'-> yy r

d
pp -> W + H p

'-> 1 v '-> y y
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Les "particules " que l'on doit détecter sont donc les leptons (e, [L ; les т

paraissent très difficiles), les photons, les jets, et les neutrinos.

Ш.2 Electrons.

Les méthodes "classiques" d'identification des électrons sont liées aux

propriétés des gerbes électromagnétiques dans le calorimètre : la gerbe est courte

(une vingtaine de longueurs de radiation XQ ), et étroite (quelques XQ). La figure 2

décrit schématiquement l'identification d'un électron :

trace chargée

Gerbe courte (-20 X0:Xe

Gerbe étroite (~2Xo)

Pb: 5.6mm
Fe : 17.6 mm
W : 3.5 mm

Figure 2 : Identification d'un électron

Un détecteur de pied de gerbe, placé après quelques XQ, mesure avec

précision la position du début de la gerbe et la compare à l'impact de la trace

chargée, puis le calorimètre permet par sa granularité la mesure de la taille latérale

de la gerbe (et son isolation), et par sa segmentation en profondeur la mesure du

développement longitudinal. S'il y a un champ magnétique, on doit de plus avoir

accord entre l'impulsion mesurée dans le champ et l'énergie mesurée dans le

calorimètre. Il faut bien noter que ces méthodes sont évidemment corrélées : si par

exemple un hadron chargé fait dans le convertisseur un échange de charge, alors sa

gerbe ressemblera à une gerbe électromagnétique à tous points de vue.

Parmi les méthodes non-destructives d'identification des électrons, seule la

radiation de transition peut être utilisée compte-tenu de l'impulsion élevée et du peu

d'espace disponible (ce qui élimine le Cerenkov et le rayonnement synchrotron). Le

principe de la radiation de transition est le suivant (Figure 3) :
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photon X

e~l/Y

a) un interface

j^r

plusieurs
centaines de

Feuilles de (CH2J n

ï
détecteur d'X

(chambre à Fils, Xe)

b) détecteur complet (3 ensembles)

Figure 3 : Principe de l'identification d'électron par rayonnement de transition

Lorsqu'une particule ultra-relativiste (y = e/m > 1000) traverse l'interface

entre deux milieux d'indices diélectriques différents, il peut y avoir (avec une

probabilité de l'ordre de a = 1/137) émission d'un photon X de quelques keV

d'énergie.Dans la pratique, un détecteur sera constitué de plusieurs modules

comprenant chacun un radiateur composé de plusieurs centaines de feuilles suivi

d'un détecteur gazeux, en général au Xénon. Dans chaque module, quelques photons

X sont émis dans le radiateur, et le détecteur gazeux détecte à la fois l'ionisation du

dE/dx de la particule et de la conversion des photons X (l'angle d'émission des
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photons est trop petit pour permettre leur séparation). Dans le cas des я de basse

énergie (< 100 GeV), le détecteur ne mesure que le dE/dx.

Ce type de détecteur permet d'obtenir une rejection des я de 50 à 100 pour une

efficacité aux électrons de 90%.

Les bruits de fond aux électrons proviennent des jets de hadrons, dans des

configurations "pathologiques":

- superposition d'un chargé et d'un ou plusieurs л° : les photons du ou des

я 0 font une gerbe électromagnétique, proche de la trace chargée.

- gerbe "pathologique" d'un hadron chargé, par exemple par échange de

charge

- conversion 7 -> e+e"» soit externe (dans le tube à vide ou au début du

détecteur), soit interne ( Dalitz : TÎ° -> y e+e-, 1% des я°).

Ш.З Muons.

Les muons sont les seules particules chargées pénétrantes ce qui fournit un

moyen évident d'identification: par exemple, une épaisseur de Fer de 2 mètres (12

longueurs d'interaction X) arrête tous les hadrons, mais la perte d'énergie d'un muon

n'y sera qu'environ 2.3 GeV en moyenne. La mesure de l'impulsion des muons doit

être faite par un champ magnétique, qui peut être une partie générale de l'expérience,

et/ou une configuration de champ magnétique extérieure au reste du détecteur et

utilisée pour les muons seuls.

III.4 Neutrinos, (ou toute autre particule neutre et sans interaction)

Identification et la mesure sont faites en établissant le bilan des impulsions

transverses vues par le détecteur (ce n'est pratiquement pas possible pour les

composantes longitudinales des impulsions, car dans les collisions hadroniques, une

grande partie de l'impulsion longitudinale est emportée par des particules à très petit

angle qui restent dans le tube à vide.) . L'énergie transverse manquante est alors

attribuée à un (ou plusieurs) neutrinos. La bonne reconstruction de l'énergie

transverse manquante nécessite un détecteur, et en particulier un calorimètre,

"hermétique".

Ш.5 Jets.

Les véritables particules hadroniques élémentaires sont bien sûr les quarks et

les gluons. Ils n'existent pas à l'état libre, mais subissent le processus

d'"hadronisation" (ou fragmentation) et apparaissent donc comme des jets de



hadrons ordinaires. La taille angulaire du jet décroît lentement avec l'énergie

transverse du jet en raison du bremsstrahlung QCD; l'ordre de grandeur pour un jet

d'une centaine de GeV est 90 % de l'énergie dans un cône (dans l'espace т|,ф) de

demi-angle au sommet R = 0.4, où R = V( Дт]2 + Дф2 ) . Toujours à cause des

rayonnements QCD, les jets n'ont pas une structure homogène, mais plutôt une

sous-structure en petits jets etc... Par conséquent les fragmentations peuvent être

extrêmement variables d'un jet à l'autre.

Les jets sont mesurés comme un flot d'énergie dans le calorimètre. Vu leur

taille, la granularité n'est ici pas cruciale.

Les ingrédients principaux qui dictent la résolution sur l'énergie des jets sont :

. les effets de l'algorithme de reconstruction des jets et de la variabilité de la

fragmentation.

. les effets d'empilement : les événements additionnels apportent de l'énergie

dans le cône du jet que l'on souhaite mesurer. Ceci est très important au LHC : à

L = 2 lO^4, cet empilement dépose en moyenne dans un cône de demi-angle

R = 0.4,12 GeV pour un détecteur rapide qui ne voit qu'un croisement, 48 GeV si

l'on intègre sur 4 croisements. La fluctuation sur ce nombre, donc la contribution à la

résolution due à l'empilement, est de 3.5 GeV et 7 GeV respectivement.

. éventuellement la différence de réponse du calorimètre aux photons (ou aux

électrons) et aux hadrons ; en effet la composition en тс° (qui donnent deux

photons)et en autres hadrons des jets est très variable ; une réponse différente aux

uns et aux autres ("rapport е/л" * 1) se répercute directement dans la résolution.

. enfin la résolution sur l'énergie des hadrons eux-même.

Ш.6 Photons.

L'identification est faite en demandant une gerbe de type électromagnétique

dans le calorimètre, non associée à une trace chargée. Le bruit de fond vient bien sûr

des TI° (et T|) en Y/- A haute énergie, l'angle d'ouverture entre les deux photons du

Jt° est faible (de l!ordre de 2 г%о / Еяо. soit par exemple 5.6 mm à 1 m pour un л° de

50 GeV) et il est difficile de distinguer les deux photons d'un photon unique.

La mesure de l'énergie des photons est faite par le calorimètre

électromagnétique.
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IV - Détecteur central.

IV. 1 Fonctions.

D'après ce que nous avons déjà vu, on peut résumer les fonctions

(éventuelles) du détecteur central, par ordre de difficulté croissante:

- identification des électrons et des muons isolés

- reconstruction du vertex primaire et association des traces

"intéressantes"

- reconstruction de toutes les traces chargées.
- reconstruction des vertex secondaires.

A quoi il faut ajouter, s'il y a un champ magnétique, la mesure des impulsions

(et donc du signe) des traces "intéressantes", ou plus.

Deux formules simples permettent d'évaluer rapidement la résolution sur la

mesure d'une impulsion P compte-tenu du champ B, de l'espace disponible L, du

nombre de points de mesure N, et de l'erreur de mesure par point e :

la courbure k (en m-1) est donnée par P (GeV) = 0.3 В / k (B en Tesla)

L'erreur sur la courbure est alors : ôk = e L'2 V[ 720 / ( N+ 5 )]

Par exemple l'expérience SDC au SSC propose un détecteur central d'un rayon

de 1.8 m placé dans un solénoïde avec un champ de 2 T, constitué de 12 chambres

mesurant chacune 10 points,avec une erreur de 150 |i par point. D'après les deux

formules ci-dessus, la résolution sur l'impulsion transverse рт est Арт / рт = 0.2 рт,

avec рт en TeV/c.

IV.2 Détecteurs gazeux.

Classiquement, les détecteurs de traces à gaz sont des chambres à fils

fonctionnant en régime proportionnel (nous verrons qu'il y a d'autres possibilités

nouvelles). Il y a deux limitations au fonctionnement des chambres à fils dans cet

environnement, dues au flux de particules :

- un effet instantané de charge d'espace : l'accumulation des ions positifs, qui

n'ont pas le temps de rejoindre la cathode, diminue le champ électrique au voisinage

du fil, et donc le gain. La figure 4 montre la variation du gain avec le courant débité

par le fil par unité de longueur ; on voit qu'on ne peut dépasser 10 nA/cm.
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Figure 4 : Effet de la charge d'espace pour une chambre à fils

- un effet à long terme : le vieillissement, qui occasionne une diminution du gain

avec la charge totale qui a été déposée sur le fil. Cet effet dépend fortement du gaz

utilisé. Les limites actuelles se situent vers 0.1 à 1 Coulomb/cm de fil.

Il est facile de calculer le courant instantané pour un fil d'un détecteur donné ;

prenons l'exemple d'une chambre à fils cylindrique de rayon r = 50 cm, d'épaisseur

3 mm, distance entre les fils 3 mm, gain 104, luminosité 2 1034 :

flux de particules / unité de surface : H L о / 2я г2 = .6 lO^nr 2 s'1

charge par longueur de fil :

1 particule au minimum d'ionisation dépose environ 100 électrons par cm de

gaz.
donc nombre d'e- par cm de fil :

104 x 100 x .3 x .3 x .6 106 = .54 1011 e- /cm s = 8 nA / cm

Ce courant est élevé mais la chambre fonctionne dans un régime correct. Il faut

maintenant se poser la question de savoir si on pourra utiliser son information pour

reconstruire les traces. Pour cela, calculons l'occupation de cette chambre, c'est à

dire la probabilité qu'un fil soit touché pour un événement donné :

supposons une vitesse de dérive ordinaire de 50 u, / ns, on a un temps de

dérive td de 30 ns, donc on empile 2 croisements. En supposant que la chambre

couvre ± 1 unité de rapidité, la probabilité de toucher un fil pendant td est de 0.4 !
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Dans ces conditions il sera impossible de reconstruire les traces, (an SSC, à
L = 1033, on aurait une occupation de 0.02 qui permet une bonne reconstruction.)

La solution à ce problème d'occupation est d'utiliser un rayon plus grand.des

cellules plus petites, un gaz plus rapide, et des fils plus courts.

La figure 5 montre deux études de détecteurs adaptés à la luminosité du SSC,

qui ont l'avantage de comporter un grand nombre de fils d'une façon modulaire :

a) le "tube multi-drift" (Sauli), b) la chambre "à pailles", constituée d'un
assemblage de pailles comprenant chacune un fil. La figure 6 montre un arrangement
possible de ces pailles (expérience SDC).

Cathode Wires

. • • . • * . « г .« « •

Anode Wires

Figure : 5a) Tube "multi-drift"

x Sense Wire

In Time Out of Time

5b) Chambre "à pailles"
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Figure 6 : Arrangement des chambres à pailles : projet SDC au SSC

La figure 7 montre une simulation par un programme de Monte-Carlo du

système de chambres à pailles ci-dessus (Gail Hanson), à SSC à L = 1033, pour un

événement

V-VV^-

Win Poiihm •. ." , ™"!
DlMUlH lor Hill

' ,
•" Л
. - , I

I RflMM*
a CniMM DiHIHl»

Figure 7 : Simulation du détecteur central de SDC (pailles)
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p p -> Higgs -> Z Z -> e e ц |l et les empilements associés.

Bien que la figure 7 a) soit plutôt repoussante, on voit qu'en regardant

localement, et avec des coupures assez simples, il est possible de reconnaître une

trace de haute impulsion (7e). L'occupation moyenne du détecteur est ici d'environ

Comment faire à plus haute luminosité ? Une idée intéressante est celle du

"TRD-tracker", autrement dit radiation de transition-détection de traces. Le principe

est de mélanger des radiateurs à radiation de transition (par exemple une mousse

de polyethylene) et des détecteurs gazeux (par exemple des chambres à pailles). La

figure 8a) et 8b) montre un tel détecteur ; noter l'arrangement des fils

transversalement au faisceau pour réduire leur longueur. La figure 8c) montre la

distribution des hauteurs de puise obtenues dans une paille pour un pion de basse

impulsion (<100 GeV), et pour un électron, qui émet de la radiation de transition.

Tant que l'accélérateur fonctionne à "basse" luminosité (de l'ordre de 1033), on met

un seuil bas, sensible à toutes les particules. Pour fonctionner à haute luminosité, on

monte ce seuil pour n'être plus sensible qu'aux particules de y > 500, c'est à dire les

électrons et les pions ou muons de plus de 50 GeV.

a)

hiuttur d'impulsion

Figure 8 : 8a), 8b) : Arrangement du radiateur en mousse et des pailles pour le

"TRD-Tracker

8c) : Hauteurs de puise pour les я et les électrons dans une paille



La résolution spatiale d'une chambre à fils ordinaire est de 200 microns, celle

d'une excellente chambre 100 ц . Peut-on mieux faire avec un détecteur gazeux?

La figure 9 montre un développement dans ce sens : le détecteur gazeux à

micro-rubans ( micro-strips). Il est constitué de deux plaques de verre parallèles,

sur l'une desquelles est dessiné un réseau de micro-strips, de façon analogue au

silicium. La résolution spatiale obtenue est meilleure que 30 u,, et le détecteur est

peu sensible au taux de particules grâce à un parcours des ions réduit. On peut

même envisager de réaliser des détecteurs gazeux à pixels. Cette technique n'en est

qu'au stade de recherche, en particulier la réalisation de grandes dimensions est

inconnue.

-V

10 mm i

Anode Cathode

200 uffl

1.5 mm i

Figure 9 : Détecteur gazeux à micro-strips

IV.3 Silicium.

Les détecteurs en Silicium (monocristallin) sont déjà couramment utilisés,

surtout dans les applications où une excellent résolution spatiale est nécessaire . Il

s'agit d'une diode de 200 à 300 microns d'épaisseur, polarisée en inverse. Afin

d'obtenir la résolution spatiale, on donne aux électrodes la forme de micro-rubans de
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quelques microns de large, espacés de quelques dizaines de microns. La figure Юа)

montre le principe, la figure lOb) montre le détecteur utilisé par l'expérience Aleph

au LEP, ou les deux faces portent des strips orthogonaux.

1
1

E

0

7 1

!20u*H
1 _ ^ J

-H>- —

- | _ — i r-' r

" H > - Dtefrgnics

r_^___-— ' цл Aluminium

••

& :

' -p'-lmplantation

Si - t ry i lo l

in-fypei

1 Boron)

^ ^ 1 ц т Aluminum

10a) principe d'un détecteur à Silicium

junction side

Al

оЫмс sidt

Figure 10 : 10b) détecteurs Silicium double-Face (ALEPH)

On peut également envisager de remplacer les strips par des pixels. La figure

11 montre un projet (ambitieux) de détecteur "pixelisé" : sur un wafer est dessiné un

réseau de diodes pixels de 30ц х 30 ц ; un autre wafer contient les amplificateurs

pixelisés aux mêmes dimensions. Les deux wafers sont superposés et chaque diode

connectée à chaque ampli par une goutte d'indium ("indium bonding").



Pirticlt
OirKUon

Figure 11 : Détecteur Silicium à "pixels".

Les avantages des détecteurs en silicium ( micro-strips ou pixels) sont les

suivants:

- excellente granularité

- excellente résolution spatiale

- très rapide intrinsèquement (temps de collection 2-3 ns)

- très fiable en utilisation normale ("solid state")

Les inconvénients en sont le pendant exact :

- nombre de voies, connectique (si l'on veut la granularité)

- mécanique, à cause de la taille limitée du "wafer" ( 5" par 5 ")

- mauvaise transparence aux particules (1 couche de 300 Ц=0,3 % de XQ)

- sensibilité aux radiations.

Voyons un peu plus en détail le problème des radiations .

Le principal effet est l'augmentation du courant de fuite, due à la création de

défauts dans le cristal. La valeur normale de ce courant est de l'ordre de 10 nA/cm2 .

Le courant de fuite croît proportionnellement au flux de particules ayant traversé le

silicium :

I (A) = С (A/cm) x flux (cnr2) x Surface (cm2) x Epaisseur (cm)

Le coefficient С est différent pour les particules ionisantes : С ~ 10~17

A/cm, et pour les neutrons С = 10~16 A/cm

Par exemple, pour un pixel de 3 x 3 mm2, 300 ц d'épaisseur, à 1 m du faisceau

au LHC à L = 1034 pendant un an :

courant de fuite dû aux chargés :

5.7 ЮН chargés /cm2 -> 5.7 1011 x 10'17 x .03 x .09 = 15 nA
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courant de fuite dû aux neutrons :
7.7 10" neutrons IcaP- ->7.7 10^ x 10-16 x .03 x .09 = 21 цА !!

Un fort courant de fuite signifie un bruit élevé, ainsi qu'une puissance dissipée
élevée (par exemple si 3x3 mm2 débitent 20 ц A sous 100 V, cela représente 200
W/m2 !)

Il faut de plus que l'ampli accepte de fonctionner avec un tel offset à l'entrée, ce
qui n'est pas le cas actuellement. Des études sont en cours dans ce sens. Par
ailleurs, le courant de fuite diminue très vite avec la température. Une solution
pourrait être de refroidir le détecteur, par exemple vers -20 О С.

En ce qui concerne la résistance de l'électronique active, il existe des
technologies "durcies" développées pour le militaire et le spatial qui devraient
répondre au besoin.

La figure 12 montre le projet d'utilisation de Silicium (micro-strips) pour
l'expérience SDC au SSC. on remarque la mécanique compliquée nécessaire pour
paver l'espace avec des wafers de taille limitée.

SILICON TRACKING SYST~\'

foviCM. onion i
ULTHt-STMILITr. WITHIN %m
гсюнг t *a trot

tMTtaurto 4M ssc saJiatOM.

Figure 12 : Arrangement des pavés de Silicium pour SDC

La figure 13 montre le principe d'une proposition de détecteur de traces et
pieds de gerbes pour le LHC. Il se compose de 3 couches ( 1 de pixels, 2 de micro-
strips) placées avant un convertisseur de 1.5 XQ, suivi de 3 autres couches. Le
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détecteur complet comprendrait de l'ordre de 107 canaux ; l'électronique de lecture

serait placée à même les wafers, y compris la suppression des zéros etc...

TYPE

6b pads of 3x3 mm2 (nommai) В
(90» rotation»

a* 24 mm (nomma1.)

d'o

В
(90Ф rotation! CO

de

de

i t «trips of 0.375 x 24 me*
(поммО

Figure 13 : Principe d'un détecteur de pied de gerbe en Silicium

IV.4 Fibres scintillantes.

Le principe est résumé sur la figure 14 : la fibre optique plastique comprend un

coeur scintillant d'indice élevé, entouré d'une gaine ("cladding") d'indice plus faible.

La lumière produite par scintillation au passage d'une particule chargée se propage

le long de la fibre par réflexion totale, puis est lue par une chaîne opto-électronique.

Les fibres courantes ont un diamètre de l'ordre de 1 mm, ; il est possible de réaliser

des faisceaux multifïbres avec un diamètre individuel de 30ц.
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cladding n= 1.45idlngn =

coeur n = 1.6

Fibre optique plastique Chaîne opto-élect.

Figure 14 : Principe d'une Fibre optique scintillante

- Les avantages des fibres scintillantes sont :

- "solid state" (comparé à une chambre à fils)

- la souplesse des fibres permet de les enrouler à angle sur un cylindre,

d'où une lecture "siéréo" facile.
- rapidité (scintillation : de l'ordre de 10 ns)

II existe un grand détecteur de ce type en service : le détecteur traces/pieds de

gerbes de UA2 au CERN. (figure 15). Il se compose de 60000 fibres de diamètre 1

mm et longueur 2 m, arrangées en 8 "super-couches" (6 devant et 2 derrière un

convertisseur), chaque super couche comprenant 3 couches de fibres à -10 deg, 0

deg,+10 deg de l'axe du cylindre. La lecture est faite par des tubes intensificateurs

de lumière suivi de CCD.

Partie délectlM
de pied de gerbes,

6 coaches de
fibre

>3 couches

Partie détectlM
de trace*

llctwcbcf 4e
fibres

Figure 15 : Le détecteur à fibres de UA2
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La précision de l'agrément trace-gerbe pour un électron est de 0.5 mm. le

temps de lecture est long(intensifîcateurs : 500 ns, CCD 10 ms) .

- Les principaux problèmes des fibres scintillantes sont :

. la lecture : la technique actuelle (tubes à vide ) est trop lente et trop

encombrante. L'espoir réside dans les développements de détecteurs de lumière

semi-conducteurs : la photo-diode à avalanche qui permet un gain de 200 à 1000, ou

le "solid-state photomultiplier" qui permet un gain supérieur a 104, mais doit

fonctionner à très basse température (7 K). L'idée serait d'obtenir ces détecteurs

sous forme "pixelisée", analogue au Silicium.

. la résistance aux radiations.

La problème de la résistance aux radiations des scintillateurs est touffu. Les

effets sont multiples, (matériau de base, dopants, cladding, atmosphère, etc...) et

par conséquent les résultats inconstants. Des progrès significatifs ont été accomplis

récemment, comme le montre la figure 16, et l'on peut tabler sur une résistance

correcte jusqu'à 1 Mrad = 104 Gy. Les travaux actuels visent à gagner encore un

ordre de grandeur.
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Figure 16 : Résistance des Fibres aux radiations :

Fibre ancienne (SCSF81) / Nouvelle Fibre (81-Y7-R3)
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V Calorimétrie.

V.l Principe.

Il s'agit de l'absorption totale dans la matière de l'énergie d'une particule

incidente, et de la mesure des caractéristiques du dépôt de cette énergie (quantité,

taille, temps).

Les buts sont :

- la mesure des énergies des particules individuelles.

- l'identification des électrons et des photons par rapport aux hadrons.

- la mesure de l'énergie des jets.

- la mesure de l'énergie transverse manquante dans l'événement.

Les propriétés requises pour le calorimètre sont (sans ordre d'importance) :

- la résistance aux radiations (milieu actif)

- la résolution en énergie.

- la vitesse de réponse.

- l'herméticité.

- l'uniformité de la réponse sur toute la surface.

- la granularité.

- la stabilité de la calibration.

V.2 Calorimétrie électromagnétique (e-m).

a) gerbes électromagnétiques

Un photon, électron ou positon interagissant avec la matière dense du

calorimètre crée une gerbe e-m, par des processus parfaitement connus :

Processus
, е т

création de paires • ^ Л л Bre'..3Strahlung

ï

Basse énergie :

Y

e Compton e photoélectrique

e*.e-

. \-S diffusion Coulomblenne
Ionisation

anrthiUUon
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II est utile de noter que les sections efficaces de ces processus sont toutes
proportionnelles à Z ou Z2, sauf l'effet photoélectrique qui est en Z5.

Une image simple de la gerbe e-m consiste à dire qu'il y multiplication tant que
les électrons ont une énergie supérieure a l'énergie critique ec. Ec est l'énergie au-
dessus de laquelle la perte d'énergie des électrons par rayonnement devient
inférieure à la perte par ionisation; elle est approximativement donnée par ec = 550

MeV/Z . Le développement longitudinal de la gerbe e-m est gouverné par la
longueur de radiation Xn. La longueur de la gerbe augmente lentement avec l'énergie
incidente ( en Log E, comme le montre un raisonnement simple : un photon d'énergie
E se convertit à une profondeur d'environ XQ en deux électrons d'énergie E/2 ; par
conséquent une gerbe d'énergie E est plus longue de XQ qu'une gerbe d'énergie
E/2). 25 XQ contiennent 99 % de l'énergie d'une gerbe de 100 GeV.

La figure 17 montre les profils des gerbes e-m observés dans un calorimètre
PlombA'MP (2244 tétra-méthyle-pentane), échantillonnant toutes les 1.2 XQ.

La largeur de la gerbe est de l'ordre de 2 XQ, rendant utile une segmentation
fine du calorimètre (cm)2.

• E.M. Confie., 25 P:2nes

12 16

Plone-Number

20 24

Figure 17 : Profils de gerbes électro-manétiques dans un calorimètre
Pb/TMP(WALIC) ; 1 plan = 1.2 X0
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Les processus e-m sont parfaitement connus et les simulations (par exemple

le programme EGS) très fiables. Il faut retenir que l'échelle d'énergie où l'énergie

incidente est transférée au milieu détecteur (par ionisation) est de l'ordre du MeV.

comme le montre la figure 18.
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Figure 18 : Fraction de l'énergie déposée par ionisation dans une gerbe e-m, suivant

l'absorbeur

On distingue deux grandes classes de calorimètres e-m :

- homogènes, où un milieu unique sert à la fois de matériau dense et de milieu

détecteur.

- à échantillonnage, où la gerbe se développe dans un absorbeur dense inerte,

et est échantillonnée à intervalles réguliers par un milieu détecteur.

b) calorimètres homogènes.

. scintillants

il s'agit en général de cristaux, comme : Nal, BaF2, BGO, С$1,СеРз, et aussi

de liquides nobles : Xe, (liquide à 165 K), Kr. La résolution en énergie est
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excellente, puisque tous les électrons composant la gerbe sont vus ; elle peut

atteindre : 0 / E = 1 à 3 % / VE.

. Cerenkcv

ce sont des matériaux transparents d'indice optique élevé ou l'on détecte la

lumière Cerenkov des électrons de la gerbe : Verre au Plomb, Pb?2 . La résolution

est très bonne ( = 7% / VE), mais inférieure aux scintillants car ici seuls les

électrons au-dessus du seuil Cerenkov sont vus ; par exemple pour un indice n = 1.5,

il faut P >.66 ou E > 0.7 MeV.

Les inconvénients des cristaux sont :

leur prix élevé (encore plus pour le Xe liquide)

leur fragilité mécanique

la résistance aux radiations : le Ba?2 paraît très résistant (106 Gy ?), ainsi que

le Xe Liquide, et sans doute le BGO durci. Les autres sont probablement trop

sensibles.

On considère généralement ces techniques réservées à une expérience

spécialisée, par exemple pour la recherche du Higgs -> Y 7 .

c) calorimètre à échantillonnage, (figure 19)

On mesure donc l'ionisation des particules de la gerbe qui traversent (en entier

ou en partie) la couche "détecteur". La "fraction d'échantillonnage "(sampling

fraction), définie par le rapport de l'énergie déposée dans les détecteurs à l'énergie

déposée dans l'ensemble absorbeurs + détecteurs, est en général très inférieure à 1.

Par conséquent la résolution est moins bonne que pour la calorimétrie homogène. En

revanche, cela permet la réalisation de très grands volumes pour un prix modéré.

Comme milieu actif on peut envisager tous les types de détecteurs :

silicium,gazeux (chambre à fils),scintillateur plastique, chambre d'ionisation à

liquide, comme nous le verrons plus loin.

Particule
W/
y,

détecteur "Absorbeur"

Figure 19 : Principe d'un calorimètre à échantillonnage
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V.3 Calorimétrie hadronioue.

a) Gerbes hadroniques

Les gerbes hadroniques sont produites par les interactions nucléaires, qui so.it

nombreuses e.t complexes. Leur longueur est plus ou moins régie par la longueur

d'absorption nucléaire "k, et est très supérieure à celle des gerbes e-m. La Figure 20

montre la comparaison entre les gerbes d'un électron et d'un pion, à 25 GeV, dans un

calorimètre Pb / TMP échantillonné tous les 5 XQ = 0.2 X. La taille latérale est

assez difficile à définir (en particulier à cause des neutrons). Très

approximativement, un carré de 60 cm x 60 cm contient 95 % de l'énergie dans du

Plomb ou du Fer. Une segmentation grossière du calorimètre hadronique sera donc

suffisante.

JO I-

?П

Plane— Nurrcer

Figure 20 : Profils de gerbe e-m (trait plein) et hadronique (pointillés) exp.WALIC.

La compréhension des phénomènes qui se produisent dans les gerbes

hadroniques a beaucoup progressé récemment (Wigmans). De même que pour les

gerbes e-m, l'échelle d'énergie où s'effectue le transfert au milieu détecteur est le

MeV. Il s'agit donc de processus nucléaires complexes, parmi lesquels : spallation,

evaporation, éventuellement fission, etc....

Pour mieux comprendre cette échelle d'énergie, on notera par exemple que les

protons dans cette gamme d'énergie cinétique ne sont pas relativistes, sont très

fortement ionisants, et ont donc une range très courte: un proton de 10 MeV a un P

de 0.14, et une range dans du carbone à densité 1 de 1.35 mm. Son dE/dx moyen,

sur sa range, est donc de 74 MeV/cm soit environ 40 fois le minimum d'ionisation !
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b) Résolution en énergie d'un calorimètre hadronique

En tout premier lieu, le calorimètre hadronique doit avoir une épaisseur

suffisante pour absorber toute l'énergie de la gerbe. En pratique, on considère qu'il

faut environ 10 longueurs d'interaction nucléaires X., faute de quoi les fluctuations de

la fuite arrière pourront dégrader la résolution.

Nous avons déjà vu plus haut l'importance du rapport е/л pour la mesure des

jets. Il en va de même pour la mesure des hadrons isolés. En effet, dans une gerbe

hadronique, il y a (entre autres processus) production de л° 's, qui se désintègrent

immédiatement en deux photons, lesquels font des gerbes électromagnétiques. La

proportion de l'énergie de la gerbe hadronique vue sous forme purement

électromagnétique varie donc beaucoup d'une gerbe à l'autre. Supposons que le

calorimètre ait une réponse différente pour le partie purement hadronique (par ex. i)

et pour la partie électromagnétique (par ex. 1.5) ; alors les fluctuations dans le

nombre de it°'s se répercutent dans la résolution : une gerbe sans тг° donnera uns

réponse 1, une gerbe entièrement composée de TC°'S une réponse 1.5 . Si les

réponses hadroniques et e-m sont égales ("compensation"), la résolution sera

optimale.

Il faut aussi souligner le rôle important des neutrons, produits en abondance

dans les gerbes hadroniques. Si leur énergie cinétique est suffisante, ils peuvent

induire des réactions du type (n,2n), (n,3n)..., (n,p)...,(n,y) etc..., suivant les noyaux.

A plus basse énergie ( vers 1 MeV), il ne reste que les chocs élastiques.

Eventuellement, lorsque leur énergie a été suffisamment réduite par ces chocs, les

neutrons peuvent enfin é té capturés, s'ils rencontrent des noyaux ayant une forte

section efficace de capture. Leur comportement (et donc une bonne partie des

propriétés des gerbes hadroniques), dépend donc de la présence de protons libres,

en particulier dans le milieu détecteur (exemple : scintillateur, TMP,etc..). Pour

prendre un exemple numérique, comparons le comportement d'un neutron de 1 à

10 MeV dans du Fer et dans du scintillateur (pris comme un composé CH2 à

densité 1) :

Fe : -section efficace n,Fe a = 3 barns (essentiellement élastique) de 1 à

50 MeV.

Fe : A = 56, densité p = 7.8 g/cm3> soit 4.2 1022 atomes/cm3 de Fe.

libre parcours moyen du neutron : 1 / op = 8 cm

perte d'énergie moyenne par choc sur le Fe: 1 / 57 & de l'énergie du

neutron.

Scintillateur : - section efficace n, H : 3.6 barns à 1 MeV, 1 barn à 10 MeV

8.6 1022 atomes/cm3 d'H
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libre parcours moyen du neutron : 3.3 cm à 1 MeV, 12 cm à 10 MeV

perte d'énergie par choc sur un H : 1 / 2 de l'énergie du neutron, transférée

à un proton très ionisant.

En résumé, les effets de la présence d'hydrogène sont les suivants :

- Le flux de neutrons est "modéré"

- Si l'hydrogène est présent dans le milieu actif, l'énergie des neutrons est

visible, donc e/jc peut être égal à 1, et la résolution hadronique peut être optimale.

C'est le cas par exemple des prototypes de calorimètre de la collaboration Zeus

(Pb 10 mm, scint. 2.5 mm, о / E = 40 % / VE) ou de SPACAL (matrice de Pb avec

fibres scintillantes de 1mm en rapport 4/1, a / E = 29 % / VE).

On doit cependant apporter quelques réserves à cet argument selon lequels

bonne résolution hadronique = milieu détecteur hydrogéné :

. avec un milieu détecteur hydrogéné, е/л dépend du rapport des épaisseurs de

l'absorbeur et du milieu détecteur : la résolution optimale n'est atteinte que pour le

bon rapport, qui est parfois difficile à réaliser en pratique.

. la saturation du milieu actif intervient : elle peut diminuer fortement la

réponse aux protons très ionisants. Cet effet est bien connu dans le cas du

scintillateur, moins dans le cas du TMP ou de l'Argon liquide.

. Les neutrons ont des parcours moyens entre chocs sur l'hydrogène longs (15

à 40 cm s'il y a 1/4 de milieu hydrogéné). Donc pour "lire" leur énergie, il faut d'une

part attendre assez longtemps ( environ 50 ns), d'autre part intégrer l'énergie de la

gerbe sur une grande surface, ce qui n'est pas souhaitable à très haute luminosité.

V.4 Calorimétrie à échantillonnage (par type de milieu actif)

a) Détecteurs gazeuxfvoir tracking)

Ce sont des chambres à fils, en général avec lecture des cathodes en "pads"

afin de reconstituer des tours (exp ALEPH à LEP). La technique est relativement

facile, la granularité peut être excellente (ALEPH 1.6 105 tours), l'électronique

associée est triviale car le détecteur lui-même a du gain. Les problèmes sont:

- la sensibilité aux radiations ( fils = vieillissement, voir plus haut)

- la résolution médiocre due à la très faible fraction d'échantillonnage

- la calibration difficile en raison du gain des fils, inconvénient plus grave en

physique hadronique qu'à e+ e~.

Pour ces raisons, cette technique n'est pas considérée pour LHC/SSC.



- 342 -

b) Silicium (voir tracking)
Cette technique permet une calibration parfaite et une granularité ad libitum.

Mais elle souffre de sa sensibilité aux neutrons, et aussi d'un coût prohibitif (sauf
miracle! ) en regard des surfaces en jeu dans un calorimètre.

c) Scintillateurs
Les scintillateurs sont ici de bons candidats. Deux formes d'utilisation se

dégagent :
classiquement en plaques (figure 21a ), ou en fibres noyées dans une matrice

d'absorbeur ("spaghetti", figure 21 b).

a)

PM ou PD
ŒD—

absorbeur
Vave length shifter"

\
plaques sclntillateur

b)

Fibres scintillantes
noyées dans l'absorbeur

("Spaghetti")

Figure 21 : Calorimètres à scintillateurs
2la) à plaques
21b) à Fibres à Fibres ("spaghetti")

Les qualités communes sont :
. rapidité intrinsèque (quelques ns)
. contient de l'hydrogène : bonne résolution possible
. calibration aisée et stable à 2 ou 3 % .

Les plaques permettent une segmentation en profondeur aisée, les fibres une
segmentation latérale aisée et une bonne herméticité.
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Le principal défaut est la sensibilité aux radiations (voir tracking, en tenant

compte de la forte dose déposée dans le calorimètre au maximum des gerbes e-m).

Les défauts spécifiques aux plaques sont :

. les espaces morts ("cracks") pour sortir la lumière, en particulier si l'on veut

segmenter en profondeur.

. la non-uniformité de la réponse en fonction du point d'impact.

Le défaut des fibres est la difficulté de la segmentation longitudinale.

d) Chambres d'ionisation liquides

Dans ces détecteurs, les particules chargées de la gerbe ionisent une couche

mince de liquide (1 à 3 mm) placée entre deux électrodes planes ; sous l'effet du

champ électrique, les électrons d'ionisation dérivent et induisent un courant entre les

électrodes (figure 22). Les liquides utilisés doivent donc ne pas piéger les électrons

; c'est le cas des liquides nobles, dont le plus courant est l'Argon liquide

(cryogénique), et aussi de certains composés organiques liquides à température

ambiante ( Tétra-méthyle-pentane, Tétra-méthyle-Silane ..), dits "liquides chauds".

+ HT

J..Particule.
chargée

Figure 22 : Principe d'une chambre à ionisation

La charge induite est faible (il n'y a pas de gain), de l'ordre de quelques milliers

d'électrons pour un minimum ionisant, ce qui nécessite l'emploi d'une électronique à

très bas bruit. La vitesse de dérive sature à 5 mm / jis dans l'Argon liquide pour un

champ électrique supérieur à 10 kV/cm ; elle .est proportionnelle au champ dans les

liquides "chauds": 5.8 mm / |is pour le TMP, 20 mm / \LS pour le ÏMS, à 20 kV/cm.

Cette vitesse de dérive assez faible ( 200 ns par mm de liquide) pourrait faire

craindre que cette technique ne soit trop lente pour l'utilisation à LHC/SSC. Il faut

regarder le problème de plus près :

La figure 23 montre la forme du courant induit par les électrons dans le circuit

de lecture pour une particule ayant ionisé l'espace de liquide uniformément. Il est
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maximal à t = 0, puis diminue linéairement avec le temps puisque les électrons sont

captés par l'anode. En effet le courant est dû aux électrons qui dérivent, qui sont de

moins en moins nombreux. Toute l'information est en principe là à t = 0, dans la

hauteur du pic de courant.

Figure 23 : Courant dans une chambre d'ionisation pour une ionisation uniforme dans

l'espace (trait plein). Pointillé : Signal après "clipping".

Les vraies limitations du temps de lecture sont en fait :

. on ne peut mesurer un courant instantané, mais une charge : il faut intégrer

ce courant pendant un temps t. D'une part la charge mesurée est (au premier ordre)

proportionnelle à 1, d'autre pan le bruit électronique est proportionnel à la racine

carrée de la bande passante, donc à i - 1 /2 . Le rapport signal/bruit est donc en г 3/2,

donc un trop petit temps de lecture т conduira à un mauvais rapport signal/bruit ;

. par ailleurs, le temps de montée de l'impulsion de courant n'est bien sûr pas

nul : il est limité par différents facteurs, dont l'inductance des lignes de connexion, L.

Si Cd est la capacité du détecteur, le temps de montée est supérieur à V(LCd). Dans

le montage classique d'un calorimètre à ionisation, tous les espaces détecteurs sont

connectés en parallèle par des fils: on a donc une forte capacité Q (plusieurs nf) et

une assez grande inductance (quelques centaines de nH).

Deux solutions permettant une lecture rapide et un bon rapport signal/bruit ont

vu le jour récemment :

. Г "accordéon" (figure 24), où les absorbeurs et les espaces détecteurs sont

en accordéon, à 45 ° par rapport aux particules incidentes. L'espace constitue alors

lui-même une ligne de transmission non-inductive. Les amplificateurs sont placés

dans le liquide, tout près des électrodes ;

L = 0

Figure 24 : Principe de l'accordéon
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. le "transformateur électro-statique", où les espaces sont connectés en série

plutôt qu'en parallèle. La capacité du détecteur vue de l'amplificateur est alors la

capacité d'un espace divisée par le nombre d'espaces (et non multipliée comme dans

le montage classique en parallèle).

VI Muons.

VI Identification, mesure.

Les muons sont identifiés par le fait qu'ils sont les seules particules chargées

qui traversent le calorimètre. Cette propriété leur donne une grande importance :

l'occupation du détecteur situé derrière le calorimètre sera de toute façons faible, et

on est assuré de pouvoir faire la physique des muons même aux luminosités les plus

élevées.

Les bruits de fond sont de deux sortes: les fragments de gerbe hadronique

ayant réussi à sortir du calorimètre ("punch-thru"), et les vrais muons provenant de

désintégrations de к et de K. La figure 25 montre un calcul de ces contributions

comparées au taux de production des muons directs (projet EMPACT au SSC), pour

une épaisseur totale de matière de 12 à 15 X suivant la rapidité du muon. En règle

générale, pour un calorimètre suffisamment profond, le fond est principalement dû

aux désintégrations.

_ m AM K DECAYS
. . . МЮМРТ MUONS
— шмснтмяоисн

0 2 4 < I 10 «2 U If I I Я

p.(O»tf«1

Figure 25 : Composition du bruit de fond de muons (calcul pour le projet EMPACT

au SSC)
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La mesure de l'impulsion est faite par la mesure de la déflexion dans un champ

magnétique. (L'idée de mesurer le facteur de Lorentz y par radiation de transition a

été avancée, mais ne semble pas être compétitive avec la mesure magnétique).

Le champ magnétique peut être créé dans l'air, ou dans du fer magnétisé. Dans

le premier cas, cela nécessite des bobines importantes parcourues par des courants

élevés ; dans le second, on profite de la magnétisation du fer, et les bobinages sont

peu importants ; en revanche la quantité de fer est impressionnante (milliers de

tonnes).

Il y a deux configurations de base pour l'arrangement du champ magnétique

dans un détecteur cylindrique, comme le montre la figure 26 : solénoïde et toroïde. A

noter que dans le cas du solénoïde la déflexion a lieu dans le plan transverse, ce qui

permet d'utiliser la position (bien connue ) du faisceau. En revanche, à cause de sa

longueur limitée, le solénoïde donne une mauvaise résolution vers l'avant.

Solénoïde
(retour en Fer)

26a) Solénoïde

Toroïde (s)

1
>

® в

26b) Toroïdes

Figure 26 : Configurations de champ pour les muons

Les 4 combinaisons (air ou fer ) x (solénoïde ou toroïde) sont proposées !
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VI.2 Résolution.

Rappelons que deux facteurs interviennent dans la résolution sur la mesure sur

l'impulsion des muons :

. la diffusion multiple . l'angle moyen de déflexion sur une longueur X de

matière dont la longueur de radiation est XQ est Д9 = (.015 / P P ) V (X / XQ ), ou P

est l'impulsion de la particule en GeV, et jî sa vitesse . L'erreur sur P est

proportionnelle à P, et donc domine à bas P.

. L'erreur de mesure de position a donne une erreur sur la courbure, mesurée

sur la distance L , proportionnelle à a / L2. L'erreur sur P est proportionnelle à P2, et

donc domine à grand P.

VI.3 Exemples.

a ) Solénoïde à fer géant : projet L3 + 1 pour LHC

L3 + 1 reprend l'aimant de l'expérience LEP L3, un grand solénoïde de 20 m de

diamètre. La résolution serait de ДР / P = 2 % pour un angle polaire 6 > 40°

(extrémité du solénoïde). Vers l'avant, il faudrait un autre système magnétique

(toroïdes à fer, solénoïdes verticaux...)

b) Toroïdes à air : projet EMPACT pour SSC

La figure 27 montre le schéma de l'expérience et les résolutions attendues pour

différentes impulsions de muons.

CENTRAL BARREL MIDDLE
CENTRAL BARREL INNER

CENTRAL BARREL OUTER

MtMMLOUm

a) Schéma du système à muons



- 34В -

OMi_

о.Об Е

0.041=-

0.02

700 (G*V)
900 (G*V)

20 40 «О 80

•НМЛ

b) résolution en fonction de 6 et de l'impulsion des muons

Figure 27 : Muons : Projet EMPACT au SSC

c) Solénoïde à fer : projet CMS pour LHC

Ce projet est basé sur un solénoïde de 12 m de diamètre rempli de fer (à

l'exception de la cavité centrale), ce qui permet d'obtenir un champ dans le fer de

ôTesla (4 Т dans la cavité centrale). La résolution attendue est de 2 à 6 % entre 50

et 500 GeV.

d) Toroïdes à fer

C'est la solution la moins "exotique" (la plus certainement réalisable avec les

performances attendues). Le calcul a montré qu'avec un épaisseur de 3 m de fer

magnétisé, et 3 mesures de position à 100ц, la résolution est AP / P = 13 % pour P

< 500 GeV. Avec 5 m de Fer et 5 mesures à 300 ц., ДР/ P = 10 % .

La question est souvent soulevée des pertes d'énergie "catastrophiques" d'un

muon de très haute énergie. La pêne en énergie est négligeable : dans 3 m de fer,

seulement 5% des muons de 1 TeV perdent plus de 5% de leur énergie. En revanche,

quelques gerbes électromagnétiques le long de la trajectoire peuvent gêner la

reconstruction, et une certaine redondance peut être utile à ce sujet.

VI.4 Détecteur de muons.

En général, il s'agit de chambres à fils banales : les performances requises

sont basses ( précision, taux de particules). Les critères importants sont plutôt le

bas prix et la fiabilité, en regard avec les immenses surfaces à couvrir ( ~ 104 m2,

soit l'équivalent de plusieurs terrains de football.), ce qui amène à l'utilisation de

plastiques ou d'aluminium (extradés etc...)
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De nouvelles techniques ont fait leur apparition récemment, comme par

exemple :

. la chambre à lame ("blade chamber") où le fil est remplacé par le tranchant

d'une fine lame. La lame est plus solide qu'un fil, et peut avoir une forme courbe.

.la chambre à face parallèles, qui consiste seulement en deux plaques, entre

lesquelles une particule ionisante établit une décharge (régime "streamer"). On n'a

plus les inconvénients dûs au fils, en revanche le gain dépend fortement de

l'espacement et la stabilité est difficile à obtenir.

VII Trigger, acquisition de données, logiciels.

L'acquisition, la sélection et la transformation des données issues des

détecteurs représentent peut-être le pari technologique le plus ambitieux pour

l'expérimentation au LHC. En effet, le taux total d'interactions est de 109 Hz, et le

nombre de canaux total de l'expérience sera vraisemblablement de plusieurs

millions. La maîtrise d'un tel flot de données suppose plusieurs niveaux de

traitement emboîtés : chaque niveau a pour fonctions : de filtrer les événements, de

réduire la taille des événements acceptés (par exemple en supprimant les

informations des voies поп-touchées, ou en effectuant des reconstructions), de

transformer les données en vue d'un traitement ultérieur. Ce genre de schéma à

plusieurs niveaux est déjà utilisé par toutes les grandes expériences actuelles.

Le déclenchement de premier niveau pose ici un problème tout particulier : par

exemple au Sp pS du CERN, les croisements ont lieu toutes les 4 micro-secondes.

Il est donc possible de réaliser un premier niveau de trigger qui prenne une décision

au sujet d'un croisement avant l'arrivée du suivant. Au LHC ou au SSC, le temps

entre croisements est de 15 ns, et il n'est évidemment pas question de prendre une

décision dans un temps si court. Toutefois, on peut découpler la fréquence des

décisions à prendre du temps nécessaire pour une décision, en faisant attendre les

événements pendant leur traitement ("pipe-line"), comme le montre la figure 28. Un

stockage de 64 événements autorise un temps de traitement de 1 fis. Le processeur

de trigger doit traiter chaque événement en 1 \is, et doit accepter un flux de un

événement toutes les 15 ns, mais il faut noter qu'il peut ne travailler que sur une

faible partie des événements.
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lemp«/evt : liu
<j fluxd'cvu: 1/lSm
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evts 100 kHz

" PIPE-LINE" : RETARD l|is

Figure 28 : Principe du déclenchement

Les principaux problèmes pour la réalisation du déclenchement sont :

. La physique : décider des critères de sélection et en maîtriser l'efficacité.

. Assurer la résolution en temps meilleure que 15 ns, ainsi que la

synchronisation à cette précision sur l'ensemble du détecteur.

. La réalisation du "pipe-line". La question est posée de choisir une solution

analogique ou digitale. H existe des numériseurs rapides (FADC) à 75 MHz, et des

mémoires 100 MHz, mais le très grand nombre de canaux exige un bas prix et une

basse consommation électrique. Des solutions analogiques sont envisagées.

Un exemple (ambitieux!) est donné dans la proposition de détecteur de pied de

gerbe à silicium pour le LHC. Le nombre total de canaux est de l'ordre 107 : le

traitement des informations est fait sur-place (sur les wafers de lecture) soit le

stockage en pipe-line analogique et la lecture sélective des voies touchées après le

déclenchement de premier niveau (figure 29).

Пемотп

Figure 29 : Exemple de système de lecture : projet de détecteur de pied de gerbe à

silicium. Tous ces circuits sont intégrés sur le détecteur lui-même.
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Après le premier niveau de trigger,le taux d'événements est plus "raisonnable"
(environ 100 kHz) : la numérisation s'impose, et le principe du pipe-line sera répété
à tous les niveaux avec des mémoires numériques. Il reste à gagner un facteur
d'environ 10^ en ligne pour ramener le taux d'enregistrement à 1 Hz, puis quelques
103 hors ligne durant l'analyse finale.

On s'accorde à penser qu'il n'y aura pas de problème pour disposer des
énormes puissances de calcul nécessaire à ces traitements, vu le développement
très rapide de ces technologies dans d'autre domaines (par exemple la télévision
haute définition), n n'en est sans doute pas de même en ce qui concerne les logiciels,
qui doivent être écrits spécifiquement.

Le software d'une expérience LEP représente déjà plusieurs millions de
lignes de code. Pour une expérience LHC/SSC, on atteindra sans doute la dizaine de
millions, et qui plus est la partie en-ligne doit être sans faute, puisque les
événements traités ne sont pas enregistrés. Il s'agit donc d'un projet très important,
qui doit être abordé dès le début de la conception du détecteur, avec des méthodes
aussi avancées que la mécanique ou l'électronique (conception par ordinateur etc...).

VIII Exemples et conclusions.

VIII. 1 Exemple de détecteurs.

a) détecteurs spécialisés
. "boule de fer" pour H -> Z Z -> 4 muons
Au vu des difficultés de l'expérimentation, surtout à très haute luminosité, on a

vu souvent proposer l'idée d'une expérience type "boule de fer" ou "beam-dump",
consistant à entourer le point d'interaction d'une forte épaisseur de fer, et ne détecter
que les muons qui en sortent. Le fonctionnement est assuré, mais ïe sujet de
physique est étroit. De plus, il peut être abordé par un détecteur plus "général".

. H -> y y ( pour un Higgs entre 90 et 150 GeV)

Comme nous l'avons vu plus haut, ce sujet nécessite sans doute un calorimètre
électromagnétique extraordinaire, par exemple en Xénon liquide. Le sujet et le
fonctionnement sont risqués. Il est probable que l'impact serait important sur la
conception d'un détecteur général auquel on voudrait l'intégrer.
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b) détenteurs "généraux".

Parmi les nombreuses questions qui se posent, celle de la présence ou non

d'un champ magnétique central reste sans réponse définitive, les deux écoles ayant

leurs adeptes. Nous nous bornerons à résumer quelques avantages et

inconvénients des deux solutions:

Avantages :

. signe des électrons.

. identification des électrons en partie facilitée (p / E, visibilité des

conversions symétriques)

. identification des b et des т 's ( ? )

Inconvénients :

. tracking un ordre de grandeur plus difficile, voire infaisable à très haute

luminosité.

. taille du détecteur accrue ( et donc coût ). En effet le volume du

calorimètre et du système à muons augmentent comme une puissance du rayon

interne comprise entre 2 et 3 .

. Le grand rayon interne augmente la contamination des muons par les

désintégrations de я et de K.

. Invisibilité des conversions très asymétriques (la branche "faible "

spiralant dans le champ magnétique avec un petit rayon) qui contribuent alors au

bruit de fond des électrons.

Parmi les propositions actuelles, on trouve à peu près toutes les

combinaisons :

Au SSC :

.SDC : Solénoïde central, toroïdes à muons en fer.

. EMPACT : pas de champ central, toroïdes à muons à air

(supraconducteurs)

. L* : grand solénoïde à la L3

Au LHC, les propositions sont moins définies, mais on parle d'une expérience

avec ou sans solénoïde central, et toroïdes à muons en fer, et d'une expérience avec

un solénoïde à fer compact
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VIII.2 Conclusions.

Réaliser une expérience dans les conditions extrêmes des futurs collisionneurs

hadroniques paraissait très difficile, et pour certains sujets hors de portée. Après 3 à

4 ans de recherche et développement, de nombreuses solutions originales ont été

trouvées ; les problèmes spécifiques de taux de répétition, d'empilement, etc.. sont

mieux compris, et on peut estimer raisonnablement que les buts de physique

recherchés peuvent être atteints. Au delà de la faisabilité technique, les contraintes

de planning et surtout de coût seront très fortes pour la conception des expériences.

Comme ce fut le cas pour le LEP, le problème sociologique des très grosses

expériences se pose. La meilleure réponse provient sans doute de ceux (en

particulier les plus jeunes) qui travaillent dans les expériences LEP. La majorité ne

semble pas considérer la taille de la collaboration comme un obstacle au

développement individuel et au plaisir de la recherche.

Bibliographie.

- Proc. of the Summer Study on the Physics of the SSC, Snowmass 1986; eds

Rene Donaldson and Jay Marx.

- High energy physics in the 1990's . Snowmass 1988 ; ed Sharon Jensen

- Experiments, detectors, and experimental areas for the Supercollider,

Berkeley 1987; eds Rene Donaldson and M.G.D. Gilchriese.

- Proc of the Workshop on Major SSC detectors .Tucson 1990 (copies de

transparents)

- Large Hadron Collider in the LEP tunnel.proc. of the ECFA-CERN workshop,

Lausanne 1984, ECFA 84/85 CERN 84-10 ,Vol 1 et 2.

- Proc of the workshop on physics at future accelerators, La Thuile 1987,

CERN 87-07 Vol 1 et 2

- The feasibility of experiments at high luminosity at the LHC, CERN 88-02

-Proc of ECFA Study Week on instrumentation technology for high-luminosity

hadron colliders, Barcelona 1989, ECFA 89-124, CERN 89-10, Vol 1 et 2.

- Large Hadron Collider Workshop, proc., Aachen 1990, ECFA 90-133, CERN

90-10, Vol. l à 3.



255/

LISTE DES PARTICIPANTS A L'ECOLE DE GIF 1990



- 357 -

LISTE DES PARTICIPANTS ECOLE GIF
3 - 1

AJALTOUNI Ziad
ARHF.TB Abdesslam
ARNOLD Roger
BADAUD Frédérique
BENCHEIKH Abdel-Mouttalib
BENEDIC Daniel
BERARD Alain
BERNARD Véronique
BLOCH Daniel
BONISSENT Alain
BOUCHAKOUR Abdelkader
CAHN Robert*
CHEN Xiao Hong
COLLOT Johann
CUSSONNEAU Jean Pierre
DJAMA Fares
DJERROUD Beramtane
EL FELLOUS Rachida
EL MAMOUNI Houmani
ENGEL Jean-Pierre
ESCOUBES Bruno
FAY Jean
FAYARD Lydia
FIANDRINO Annie
FROIDEVAUX Daniel*
GELE Denis
GERBER Jean-Paul
GRIVAZ Jean-François*
GROS Marie-Hélène
GUYONNET Jean-Louis
HAFIDOUNI Mohamed
JEZEQUEL Stéphane
JUILLOT Pierre

LPC Aubière
USTL-LPM Montpellier
CRN Strasbourg
LPC Aubière
LPC Aubière
CRN Strasbourg
CRN Strasbourg
CRN Strasbourg
CRN Strasbourg
CPPM Marseille
CRN Strasbourg
LBL Berkeley - USA
LAL Orsay
ISN Grenoble
LPC Collège de France
CRN Strasbourg
CRN Strasbourg
LPC Aubière
IPN Lyon
CRN Strasbourg
CRN Strasbourg
IPN Lyon
LAL Orsay
CPT Marseille
CERN Genève
IPN Lyon
CRN Strasbourg
LAL Orsay
LAL Orsay
CRN Strasbourg
CRN Strasbourg
LAPP Annecy
CRN Strasbourg

. . .A-



- звв -

KAPUSTA Frédéric
KING Stephen F.*
KNEUR Jean-Loïc
LADREM Madjid
LALOUM Maurice
LARBI Said
LEBRUN Patrice
LEPELTIER Thomas
LUTZ Anne-Marie
LUTZ Pierre
MANSOULIE Bruno*
MARTIN Jean-Paul
MAZINI Rachid
MEISSNER Ulf
MONTEROJuan
PALLIN Dominique
PEAN Alain
PEREZ Patrice
PERRET Pascal
PIRE Bernard
RAUSCH DE TRAUBENBERG Michel
RIESTER Jean-Louis
ROMAIN Pascal
SCHWINDLING Jérôme
STRUB Roger
TA VERNIER Patrick
TAXIL Pierre*
UMEZAWA Minofu
WINTER Marc

LPNHE Paris VI-V1I
Southampton Univ. GB
Fak.Phys-Bielefeld RFA
CRN Strasbourg
LPC Collège de France
USTL - LPM Montpellier
IPN Lyon
CRN Strasbourg
LAL Orsay
LPC Collège de France
CEN Saclay - DPhPE/SEPh
IPN Lyon
CRN Strasbourg
CRN Strasbourg
USTL - LPM Montpellier
LPC Aubière
USTL - LPM Montpellier
CEN Saclay - DPhPE
LPC Aubière
CPT Ecole Polytechnique
CRN Strasbourg
CRN Strasbourg
CRN Strasbourg
CEN Saclay - DPhPE/SEPh
CRN Strasbourg
LPC Aubière
CPT Marseille
CRN Strasbourg
CRN Strasbourg

* les noms en gras sont ceux des orateurs de la session.
+ adresses complètes des Laboratoires
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LPC Aubière

USTL-LPM

CRN Strasbourg

CPPM Marseille

LBL Berkeley

LAL Orsay

ISN Grenoble

LPCCdF

IPN Lyon

CPT Marseille

CERN Genève

LAPP Annecy

LPNHE Paris 6-7

Laboratoire de Physique Corpusculaire
Université Biaise Parcal
Complexe Scientifique des Cézaux
63177 AUBIERE CEDEX
Laboratoire de Physique Mathématique
Place Eugène Bataillon
34060 MONTPELLIER
Centre de Recherche Nucléaires de Strasbourg
23 Rue du Loess - BP 20 CR
67037 STRASBOURG CEDEX
Centre de Physique des Particules
Faculté des Sciences Luminy Case 907 Bât TPR
70 Route Léon Lachamp
13288 MARSEILLE CEDEX 9
Lawrence Berkeley Laboratory
1 Cyclotron Road
Berkeley - ÇA 94720 USA
Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire
Bât 200 - 91405 ORSAY CEDEX
Institut des Sciences Nucléaires
53, Avenue des Martyrs
38026 GRENOBLE CEDEX
Laboratoire de Physique Corpusculaire
Collège de France
11, Place Marcelin Berthelot
75231 PARIS CEDEX 05
Institut de Physique Nucléaire de Lyon
43 Boulevard du 11 Novembre 1918
69622 VILLEURBANNE CEDEX
Centre de Physique Théorique
Case 907 - Luminy
13288 MARSEILLE CEDEX 9
Centre Européen pour la Recherche Nucléaire
CH 1211 Genève 23
Site de Prevessin
01631 CERN CEDEX SUISSE
Laboratoire d'annecy le Vieux de Physique
des Particules - B.P. 110
74941 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX
Laboratoire de Physique Nucléaire et de Hautes
Energies- Université Pierre et Marie Curie
Paris VI-VII - Tour 33 RDC
4 Place Jussieu
75252 PARIS CEDEX 05



Southampton
Université GB

Fak.Phys-Bielefeld
RFA

CEN -Saclay
DPhPE-SEPH
CPT Ecole
Polytechnique

Deptement of Physics (SHEP)
University of SOUTHAMPTON
Highfield Southampton
S09 - 5 NH - ENGLAND
Fakultat fur Physik
Universitàt Bielefeld Postfach 8640
Universitatsstrasse
D 4800 BIELEFELD 1 - RFA
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX
Centre de Physique Théorique
Ecole Polytechnique
91128 PALAISEAU CEDEX


