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Depuis le 14 août 1989, un accélérateur de particules installé au CERN à

Genève, le LEP, acronyme de "large electron positron collider", est, pour tous
les physiciens des hautes énergies, un moyen unique d'étude du Z0, l'un des bo-
sons intermédiaires de l'interaction faible. Véritable usine à produire des Z0 cet
accélérateur est un outil extraordinaire pour tester en profondeur, au travers de
l'étude de ce Z0 un modèle de physique, appelé le "modèle standard" des interac-
tions, associant la théorie des interactions électrofaibles et la théorie des interac-
tions fortes pour décrire toutes les interactions - hormis la gravitation - existera
entre les constituants fondamentaux de la matière que sont les quarks et les !op-
tons. Ce modèle a vu sa confirmation au CERN, en 1983, lors de la découverte
des bosons intermédiaires de l'interaction électrofaible, le Z0 et les W±, par les
expériences UAl et UA2 [I]. Mais le faible nombre d'interactions exploitables ne
permettait pas une étude exhaustive de ce modèle. Le LEP a donc été construit
afin de réaliser des collisions entre des électrons et des positons à une énergie et
une luminosité suffisantes pour créer en grand nombre des bosons neutres Z0. Au
moment de sa conception, quatre points d'interaction ont été définis, permettant à
quatre expériences différentes d'observer, d'enregister et d'étudier les produits de
ces collisions. L'une d'entre elles est l'expérience ALEPH, ou plutôt, le détecteur
ALEPH, appareillage complexe, fruit de la collaboration internationale de 30 la-
boratoires de physique et de quelques 300 physiciens venant de toutes les régions
du monde.

Depuis le démarrage du LEP, ALEPH a enregistré les résultats de millions
de collisions dont, au 31 décembre 1990, quelques 230 000 désintégrations de Z0.
D'après le modèle standard, une partie de ces désintégrations peuvent être le
résultat de la désintégration d'un Zn en un quark et un antiquark dits de saveur
lourde, c'est-à-dire, dans le domaine d'énergie sondé, en une paire de quarks beaux.
66, ou de quarks charmés, ce. Mais selon la théorie des interactions fortes - ou
chromodynamique quantique (QCD) - . les quarks ne peuvent exister à l'état
libre. La paire créée va donc se transformer, par rayonnement de gluon, vecteur de
l'interaction forte, et par matérialisation de paires de quark-antiquark du vide, en
un ensemble de hadrons, dont deux d'entre eux sont dits lourds, car composés pour
partie d'un des quarks lourds primaires. Du fait de leur masse élevée, voisine de
5 Gev/c2 pour le quark 6 et 1.5 Gev/cz pour c, par rapport à celle des quarks légers,
on s'attend à ce que ces hadrons lourds emportent la majeure partie de l'impulsion
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des quarks primaires contrairement an hadrons légers. Cela a été confirmé par
des expériences faites à plus basses énergies (JADE, CLEO e t c . ) . Cette étape
de transformation des quarks en hadrons, appelée la fragmentation, est décrite
par des modèles phénoménologiques dans lesquels Ia répartition de l'impulsion
primaire entre les différents hadrons se fait selon des fonctions analytiques dites
de fragmentation qui diffèrent d'une saveur de quark à l'autre. Par ailleurs, tous
ces hadrons issus de la désintégration d'un Z° s'éloignent du point d'interaction
dans des directions voisines des directions des quarks primaires et éventuellement
de gluons de rayonnement particulièrement énergiques. Une désintégration de Z0

en paire de quark-antiquarks se traduit donc par plusieurs bouffées de particules
dont deux contiennent un hadron lourd et ont des directions plutôt opposées.

Ces deux hadrons lourds, dits beaux ou charmés selon le quark lourd qui les
compose, ont des durées de vie très courtes, de l'ordre de la picoseconde. Ils
se désintègrent donc presque instantanément pour ne laisser, sous la forme des
nombreux hadrons produits, que leurs traces, ou leurs empreintes, décelables par
un détecteur. Dans certains cas, cette désintégration engendre un lepton. Une
partie de ces leptons sont des électrons, particules facilement identifiables par
l'appareillage ALEPH, une de ses spécificités étant, comme nous le verrons par la
suite, sa très bonne adaptation à la détection et à l'identification des particules
interagissant électromagnétiquement, électrons et photons. Dans ce mémoire, nous
n'étudierons que les désintégrations électroniques.

L'impulsion de ces électrons est corrélée à l'impulsion du hadron lourd dont
ils proviennent. Or nous venons de voir que, en moyenne, les hadrons lourds ont
des impulsions plus importantes que les hadrons légers. De même, leur impulsion
transverse par rapport à la direction du hadron primaire est liée directement à
la masse de ce dernier. Elle est en moyenne égale à environ un tiers de la masse
du hadron et sera donc plus importante pour les électrons provenant de hadrons
lourds. Ils vont donc pouvoir être distingués des autres électrons par leur impulsion
et leur impulsion transverse plus importantes, à condition de pouvoir remonter de
manière satisfaisante à la direction du hadron primaire. Ce propos est illustré
par les figures 0.1 et 0.2 sur lesquelles sont représentés, pour un même nombre de
désintégrations de Z0, les distributions attendues d'impulsion et d'impulsion trans-
verse d'électrons (d'impulsion supérieure à 2 GeV c) venant, de la désintégration
d'espèces légères, photon, n°..., de la désintégration directe de hadrons charmés,
de Ia désintégration directe de hadrons beaux et de la désintégration en cascade
de hadrons charmés issus de la désintégration d'un hadron beau. On constate bien
cette séparation des différentes espèces en impulsion et en impulsion transverse.

Ces figures sont le résultat d'une simulation d'événements de désintégrations
hadroniques du Z0 détectés par l'appareillage ALEPH qui sera décrite au cours
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Figure O.I: Distribution d'impulsion des électrons produits lors de la désintégration
hadronique d'un Z0

Figure 0.2: Distribution d'impulsion transverse par rapport à l'axe reconstruit du
hadron primaire des électrons produits lors de la désintégration hadronique d'un
Z0
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de ce mémoire. On en déduit donc, au rpgard de res figures, que par des choix
de coupures sur les impulsions et les impulsions transverses, on peut sélectionner
des électrons issus majoritairement de hadrons beaux. Mais pour déterminer la
répartition en saveurs lourdes, hadrons beaux et charmés, il faut étudier la distribu-
tion bidimensionnelle d'impulsion et d'impulsion transverse des électrons détectés
par l'appareillage ALEPH. De la comparaison de cette distribution à une distri-
bution construite à partir des différentes contributions simulées en proportions
ajustables, on peut déduire les proportions relatives de désintégrations du Z0 en
quarks beaux et charmés ainsi que les fonctions de fragmentation des quarks lourds
en hadrons. L'objet de ce mémoire est donc de décrire les aspects théoriques et
expérimentaux d'une telle étude permettant d'en déduire, dans le cadre du modèle
standard, les proportions relatives de désintégration du Z0 en saveurs lourdes et
de tester les modèles de fragmentation.

Ce mémoire débutera par une partie théorique présentant tout d'abord les prin-
cipaux résultats, déduits du modèle standard, relatifs aux désintégrations du Z0 en
saveurs lourdes. La fragmentation, ou hadronisation, des quarks et ses modélisa-
tions seront ensuite brièvement développées. Pour finir, les désintégrations des ha-
drons lourds, principalement en mode semileptonique seront présentées. Un rapide
survol des principaux modèles utilisés pour décrire ce processus de désintégration
sera donné à cette occasion.

Une partie expérimentale suivra ensuite dans laquelle sera décrit l'appareillage
ALEPH. L'accent sera plus particulièrement mis sur les parties de l'appareillage
utilisées pour identifier les électrons. Les moyens et les méthodes d'identification
de ces électrons seront ensuite présentés ainsi que la mesure de leurs efficacités.
Une étude approfondie de la calibration de l'un des détecteurs utilisés dans la re-
connaissance des électrons, le calorimètre électromagnétique, concluera cette partie
expérimentale.

La dernière partie sera constituée de l'analyse de la distribution bidimension-
nelle d'impulsion et d'impulsion transverse d'électrons sélectionnés des données.
Toutes les procédures permettant de construire cette distribution seront d'abord
décrites et justifiées, en particulier les méthodes permettant de définir l'axe des jets
et donc l'impulsion transverse des électrons. La distribution sera ensuite étudiée
et ajustée à la distribution attendue de la simulation en variant quatre paramètres,
deux liés aux fractions relatives des désintégration du Z0 en saveurs lourdes, et
deux représentatifs de la fragmentation des quarks b et c. Le contrôle des bruits de
fond et des erreurs systématiques sera également présenté. Les résultats physiques
obtenus lors de cette étude seront enfin donnés et discutés.
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Introduction

L'obtention d'informations nouvelles, en physique, passe par la confrontation
d'un ensemble de données expérimentales à des modèles théoriques. En règle
générale, ces modèles se présentent sous la forme d'un ensemble de données sta-
tistiques reproduisant leurs caractéristiques et ajustés à l'environnement d'acqui-
sition. Leur confrontation aux données expérimentales, sélectionnées selon des
critères tels que ceux décrit dans la partie II, permet alors d'en infirmer, confirmer
ou étendre le domaine de validité par une connaissance plus fine des paramètres
physiques les composant.

Dans cette partie, nous allons d'abord exposer la théorie décrivant la production
de quarks lourds dans les désintégrations du Z0. La fragmentation de ces quarks
en hadrons sera ensuite présentée par l'examen des modèles utilisés pour rendre
compte des étapes intermédiaires permettant de prédire les caractéristiques des
espèces finales produites (mésons, baryons). Ces espèces, pour la plupart instables,
se désintègrent très rapidement dans l'appareillage pour ne laisser que leur "signa-
ture" sous forme de particules détectées, entre autre des électrons. Une description
des théories ou modèles utilisés pour rendre compte des désintégrations de hadrons
lourds sera alors donnée. L'accent sera mis sur les processus de désintégration se-
mileptonique.
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Chapitre 1

Production des saveurs lourdes
au LEP

1.1 Introduction

La création de fermions / dans l'annihilation d'un électron et d'un positon,
pour des énergies proches de la masse du Z" peut être décrite - à l'ordre le plus
bas - , en faisant intervenir l'échange d'un photon ou d'un Z0, par les diagrammes
de Feynman suivants (où / est un fermion) :

L'importance relative des productions des différents fermions est prédite par
le modèle théorique des interactions électrofaibles : le modèle standard mini-
mal 12). Mesurer les fractions relatives de fermions lourds (quark b et c) issus
de la désintégration d'un Z" constitue donc un test de ce modèle.

11



r Dans Ie cadre du modèle standard, une approximation du taux de produc-
tion de fermions lourds sera d'abord donnée. Les différentes corrections que l'on
peut y apporter seront ensuite présentées, en particulier les corrections radiatives
dépendantes des paramètres inconnus que sont la masse du quark top ou la masse
du boson de Higgs.

1.2 Largaurs partielles à Tordre le plus bas
tion de Born

approxima-

La largeur partielle du processus de désintégration du Z0 en une paire de fer-
mions se calcule selon le formalisme du modèle standard. A l'ordre le plus bas et
en négligeant les masses des fermions on obtient l'expression suivante :

T [Z" - / / ) = H{ \ mz [vj + A))

où N{ est le nombre de couleurs des fermions produits (1 pour les leptons, 3 pour
les quarks), où a est la constante électromagnétique de structure fine que l'on

relie à la charge électrique par Q= — ~ 1/137.0359895 [3j et où A5 et V1 sont les
constantes de couplage axiale et vectorielle du courant neutre électrofaible et ont
pour expression :

A1 = H
2 sin$w cosêw

1Lz
2 cos0iy

avec / / , la troisième composante de l'isospin faible, Qf la charge électrique du
fermion / et Ow l'angle de mélange entre le courant faible et le courant électro-
magnétique. Si maintenant on ne néglige pas les effets de masse des fermions
produits, on obtient la formule suivante :

a
3 *7

avec 0 = 2m,
,M = —T- le terme de dépendance en masse et v s, l'énergie

Vs

dans le centre de masse.

D'autre part, la désintégration du muon, représentée dans le cadre du modèle
standard sur Ia figure 1.1, peut aussi se décrire selon le modèle des interactions
ponctuelles de Fermi en remplaçant les couplages par un terme de contact. La

12
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Figure 1.1: Diagramme de désintégration du muon

durée de vie du muon, r,,, peut alors s'exprimer, dans le cadre de ce dernier mo-
dèle étendu par addition de corrections radiatives électromagnétiques, selon la
formule suivante [4] :

où f[x) = 1 — 8x + 8 i 3 — 12i2lnx est une fonction d'espace de phase et

a (m,,) ' = a * - — In ( — ) + —•

est la dépendance de a en fonction de m,, lorsque l'on inclut les corrections radia-
tives.

De la mesure de rM, on peut extraire une valeur très précise de la constante
effective de couplage de Fermi GF [3] :

GF = 1.16637 (2) IO"5 GeV"2

Cette expression de Ia durée de vie peut aussi s'écrire, dans le cadre du modèle
standard à l'ordre Ie plus bas, en fonction de l'angle de mélange 0w et de la
constante de couplage électrofaible g = . Après identification avec celle

SmO

(1-1)

obtenue dans le cadre du modèle de Fermi sans corrections radiatives, la constante
GF peut s'exprimer alors comme :

v'2 g2 »~
F S m%r ~~ v 2

Dans le cadre du modèle standard, nous avons aussi la relation suivante entre
l'angle de mélange et les masses des bosons :

= 1 -
pm\ pg*

(1.2)

13
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où p, appelé paramètre de Veltmann. rend compte des différences éventuelles entre
la constante de Fermi, G£ c , extrapolée des mesures des courants chargés - désin-
tégration du muon - , et celle, GpC, extrapolée des mesures des courants neutres :

GNC

p = ~ c = 1 dans le cadre du modèle standard minimal
GF

En éliminant mw entre les équations 1.1 et 1.2, et en prenant p — 1 on obtient
une équation en fonction de sin20iv :

sin4 0iv — sin2 ira
y/2 GFm\

= 0

qui conduit à une expression de sin2fliy uniquement fonction de a, GF, et mz,
trois grandeurs mesurées précisément, et indépendante de mw, grandeur moins
précisément mesurée :

sin20«r = - 1 - 1 -

II devient alors intéressant de réorganiser aussi l'expression de la largeur par-
tielle rff en fonction des paramètres précis Gp, oc et mz :

GFm% 3 — * w2 +02O

avec pour les termes de couplages les relations suivantes :

Vf = 2 l{ - 4 Qf sm28w

a/ = 2 II

qui sont données pour chaque îermion dans le tableau 1.1. Si l'on veut être plus
précis dans ce calcul, il faut alors tenir compte de différentes corrections :

• de type électromagnétique (QED)

• de type électrofaible

• de type fort (QCD)

que nous allons maintenant décrire.

14



u,c,t

d,s,b

1

— 1 + 4 sin Ow

1 - § sin2flw

1

- 1

1

- 1

Table 1.1: Termes de couplage pour les différents fermions

1.3 Largeurs partielles corrigées

1.3.1 Corrections électromagnétiques (QED)

Dans l'expression de la largeur partielle, il faut tenir compte des effets des
rayonnements de photons dans l'état initial et final. On peut au premier ordre
représenter ces corrections par les diagrammes de Born vus précédemment, aux-
quels on a rajouté la contribution d'un photon réel ou virtuel comme représenté
sur la figure 1.2. Certains termes représentés sont du deuxième ordre mais leur
interférence avec le terme d'ordre le plus bas donne une contribution du premier
ordre. Les corrections dues au rayonnement de freinage dans l'état initial inter-
viennent dans le calcul de la section efficace par l'intermédiaire d'une fonction de
radiation et non directement dans l'expression de Ia largeur. Bien qu'ayant un effet
important sur la section efficace, il n'en sera donc pas tenu compte dans l'écriture
de la largeur. De même, au voisinage du pôle, les termes d'interférences purement
photoniques entre état initial et final, deviennent négligeables. U ne reste donc
plus finalement qu'à incorporer les effets des radiations dans l'état final. Ceux-ci
peuvent être parametrises sous la forme d"un terme correctif à la largeur, 6QEQ. de
la façon suivante J5] :

//
1V/(* + avec «5QED = — Q)

où Qf représente la charge du fermion. Cela donne pour les quarks lourds, une
faible contribution :

«QED = 0.019%

= 0.077%
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D'autre part, les corrections purement photoniques au propagateur sont int-
roduites par l'utilisation d'une constante électromagnétique a, dépendante de
l'échelle de masse considérée, ici mz :

«("*!) a
—§• =* 128.7

1.3.2 Corrections électrofaibles

Ces corrections prennent en compte (figure 1.3) :

• les corrections dues au mélange ir — Z

• les corrections au propagateur (autres que purement photoniques)

• les corrections résiduelles au vertex qui dans le cas du quark beau seront
fortes du fait de son couplage avec le quark top et de la masse élevée de ce
dernier

• les corrections dues aux diagrammes en boîtes d'échange de deux bosons
massifs

Un calcul complet de ces différentes corrections peut être trouvé dans la réfé-
rence [5]. L'effet principal résultant, dû à la masse du top, peut être incorporé
à la largeur partielle en corrigeant la valeur du paramètre de Veltman suivant
l'expression [7] [6] :

• p~ — 1 + 6Pl a v e c 6Pt =

et la valeur de am29w donnée précédemment suivant l'expression :

sin ' fo -+ 3ia28w =1- ^ ^ = sin*«nr ( l S..)

Les constantes de couplage se trouvent alors modifiées par cette correction à
sin20iv. La correction résiduelle au vertex intervenant entre le quark b et le quark
top est prise en compte par l'adjonction d'un terme 5j à ces constantes qui prennent
alors la forme suivante :

af (a/(sin:0Hr) + 6b j 6Pl) avec af et vf fonction de sin2

avec 6b = 1 si / = b
vf — vf = y/ji (yf{aiR2§w) + Sh I 6Pt) 6h=0 sinon
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Figure 1.2: Corrections électromagnétiques et de mélange 1 - Z
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r Il a de phis été montré que res rorrertions dépendent de )a masse du Higgs
d'une façon qui peut être paramétrisée en ajoutant un terme supplémentaire 6H à
l'expression de sin2tfw |8] :

ce qui conduit finalement à l'expression suivante :

1

2
1 -

^

in

y/2 M\ GF II +\

in a (m|)

6» +
sin

Toutes ces corrections sont donc intégrées aux constantes de couplages par leur
expression en fonction de sin2fliy. Toutes les autres corrections sont, au voisinage
du pôle, suffisamment faibles pour être négligées.

Sur la figure 1.4 sont représentées, en pointillés, les variations en fonction de
mt, de F1J, Feî, Fdj et F^a après application des corrections QED photoniques
et des corrections electrofaibles indépendantes de la masse du fermion. En traits
pleins est montré l'effet des corrections de vertex dépendantes de la masse du
fermion et des corrections QED non photoniques. On remarque très nettement le
changement de comportement de F6; induit par les corrections au vertex spécifiques
à cette saveur lourde et dues au couplage entre la beauté(b) et le top(t) et à la
masse élevée du quark top.

1.3.3 Corrections fortes (QCD)

Comme conséquence du modèle de la chromodynamique quantique (QCD),
les quarks émettent des radiations de gluons. De la même manière dont on a
tenu compte des effets de radiations de photons dans l'état final, on doit tenir
compte, dans le cas de production de quarks, des effets de radiation de gluons
dans l'état final. On va pour cela procéder à un développement en série en a, IT
où a, représente la constante d'interaction forte. Dans l'hypothèse des quarks sans
masse, nous retiendrons le deuxième ordre en a, qui s'exprime comme suit :

avec

1
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Figure 1.4: Effet, en fonction de mtop, des corrections QED non photoniques et
électrofaibles non universelles sur les /argeurs partielles Tf/ corrigées des correc-
tions QED photoniques et électrofaibles universelles
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r où C2 est un terme qui contient une contribution axiale et vectorielle différente et
où tij est égal au nombre de saveurs intervenant dans le processus d'annihilation.
Au pôle du Z", on aura n, = 5.

Le terme constant a, représente ici la constante de couplage forte calculée en
fonction du paramètre d'échelle Ajjg, selon le modèle de renormalisation dit de
"soustraction minimale Af5" [9|. Ce paramètre satisfait l'équation différentielle
d'évolution de a, en fonction du rapport d'échelles x = g/A :

^p = _6o a] _ 6l «3 _ bi a* + 0 («•

avec

33 - 2nf 153 - 19« 2857
+

(4*)»

Ce qui, après résolution donne l'expression suivante pour a, en fonction du pa-
ramètre d'échelle QCD Ajfj et de l'échelle d'énergie q :

In (In(CV

+
/ln2(ln°(gVA*))\

En fait, sauf lorsque cela sera précisé, le niveau de précision requis sur les
largeurs partielles nous permet de nous contenter du calcul à l'ordre Ie plus bas
(6, = fe = 0) :

12n
avec A1^- = 140 ± 60 MeV

AI «S

On peut encore prendre, pour a,, la valeur déduite de la multiplicité en jets des
données [6] :

a, = 0.116 ± 0.010

II est à noter que toutes ces expressions ne sont valables que si g » Aj^, ce qui
donne alors o, petit et donc justifie une approche perturbative pour le calcul des
corrections.

21

.



r
Comme dans le calcul des largeurs qui a été fait, l'approximation des quarks de

masse faible (m/ <g: tnz) a été utilisée. L'expression des corrections QCD donnée
ci-dessus se réarrange alors en séparant les contributions axiale et vectorielle sous
la forme :

r,, .

avec an première approximation [8] [10]:

CJ = 1 + 3 M2 + -

di = 1 + 3 n2 In I -^ I + ...

Oh H = 2mQ/\/s est la dépendance en masse du quark définie précédemment. Le
calcul littéral peut être trouvé dans [8] [10]. Pour les autres coefficients, seules
leurs valeurs dans l'approximation des quarks sans masse ont été calculées :

c2 = 1.985 - 0.115 nf (-f = type up
avec la convention : <

d2 = C2 ± f (mt) {+f = type down

On obtient ainsi numériquement pour cinq saveurs de quarks légers (devant mz) •

C2 = 1.41

d2 = 1.41 ± f{mt)

avec

f[mt) = 2 In ( — ) - 3.083 + 0.346 (
.̂2 mt/ \^T«|>

Cette contribution de la masse du top au coefficient d2 varie de - 1 à - 5 pour
50 < mtap < 250 GeV. Elle a donc un effet prépondérant sur celui-ci. Toutes
ces corrections sont résumées dans le tableau 1.2 pour les quarks b et c avec
mtop = 130 GeV. On obtient :

Ttl = 1^(1 + 4.2%) + Tf1 ( l + «Q-*D) avec 3.6 < 6Q
A

CD < 4.5 %

= I%(1 + 4.0%) avec 4.3 < < 4.9 %

On en déduit donc que la correction à Th$ est de l'ordre de 4%, ce qui représente
la plus importante correction à la largeur. On peut de plus remarquer que ces
corrections étant similaires sur toutes les largeurs, leur normalisation à la largeur
totale hadronique, Tnadj ne sera sensible qu'au terme d2, avec un effet faible sur
Tbi (rapport de corrections de même signe) et fort sur Tcl (rapport de corrections
de signes opposés) ainsi que l'on peut le voir sur la figure 1.5.
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quarks

6

C

coefficients

C1 1.03

C2 1.41

c, 1.003
C2 1.41

corrections %

3.96
0.21

3.83
0.21

coefficients

d,

d2

1.18

-2.34

1.03
5.16

corrections %

4.49

-0.34

3.92
0.75

Table 1.2: Différents termes correctifs QCD, axiaux et vectorieis, aux iargeurs
partiel/es de saveurs lourdes

1.4 Conclusion

L'ensemble des corrections décrites peut finalement se mettre sous la forme
suivante :

8 J2 w 3 »/ ( l + *QCD) + 0*a/ ( l + «qco) J (1 + 6QBD)

où Sf et âf correspondent aux constantes de couplage évaluées à l'échelle de masse

mz'~ 2
Vf =

âf =

2 \
l)- AQ1 sm2ëw + -6b Sptj

de même :

L'ensemble des corrections est donc absorbé par une redéfinition des constantes
à l'échelle mg, ou par adjonction d'un terme correctif multiplicatif de manière à
conserver la structure de la formule de Born donnant la largeur partielle à l'ordre le
plus bas. On appelle cette formulation, "l'approximation de Born améliorée" [Hj.

Sur la figure 1.6, on donne la variation de ces largeurs corrigées en fonction de
la masse du top et de la masse du Higgs. Sur la figure 1.7, on donne la variation des
largeurs normalisées à la largeur hadronique. Ce sont les deux grandeurs Tbf/Tnad
et Tcf/rgad que l'on va chercher à extraire de l'analyse des données. Or, comme
on l'a vu, ces rapports sont peu sensibles à la correction QCD (qui est la plus
importante pour les largeurs pr'ises individuellement), ils seront donc peu sensibles
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r aux incertitudes sur la détermination de ces concertions fortes. Dans le cas des
autres corrections, les incertitudes de calcul sont mieux maîtrisées.

D'autre part, ces rapports s'avèrent aussi peu sensibles à la masse du Higgs car
leur variation en fonction de cette masse est identique pour toutes les saveurs de
quarks. Par contre le rapport F^/T^d est sensible à la masse du quark top - par
l'intermédiaire de Fh»d - contrairement à la largeur Fj4 comme on l'a expliqué
précédemment. Cela revient à dire que Ia mesure du rapport rtj/rh!,d permettrait
une détermination de la masse du top. Malheureusement cette mesure, que nous
présenterons par la suite, se fait par l'intermédiaire d'une sélection électronique
et donc nécessite la connaissance précise du rapport d'embranchement du quark
6 en électron qui actuellement se trouve entachée d'une incertitude voisine de 5%
interdisant toute mesure fine de Fjj/Fhad qui autoriserait une détermination de
mlop. En conclusion, le tableau 1.3 récapitule, entre autres pour les deux lar-

Largeurs

F(Z0 — Af)

F(Z0 -» ce)

T(Z0 - 66)

T(Z0 - 99)

F

372.2

288.9

368.6

1691.3

F + QED + ELW

368.4

285.0

361.9

1669.0

F + QCD

385.8

302.2

383.8

1760.1

*• cor

382.0

298.3

377.1

1737.8

r_/rM

0.220

0.172

0.217

1.0

Table 1.3: Largeurs partielles T(Z0 -* qq) pour différentes corrections appliquées
avec mtop = 130 GeV et mMj,, = 100 GeV

geurs que l'on cherche à mesurer, les valeurs attendues dans le cadre du modèle
standard. F est la largeur partielle de désintégration du Z° en un paire de quark-
antiquark calculée selon l'approximation de Born en tenant compte de la massse
des fermions et en incorporant les corrections QED photoniques et électrofaibles
indépendantes de la masse du fermion (universelles). F + QED + ELW est la
largeur précédente à laquelle on a rajouté les corrections QED non photoniques et
électrofaibles dépendantes de la masse du fermion. F + QCD est Ia largeur F à la-
quelle on a rajouté la correction QCD. Fcor est la largeur calculée avec l'application
de toutes les corrections. Le rapport de la largeur partielle corrigée à la largeur
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r hadronique totale est également donné. Parmi les événements de désintégration
hadronique de Z0, on s'attend donc à en avoir 17.2% du type Z0 -* et et 21.7%
du type Z0 -* 66.
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Chapitre 2

Fragmentation des quarks

2.1 Introduction

Dans le précédent chapitre, nous avons montré comment, pour un processus fai-
sant intervenir la création de quarks - en particulier de quarks lourds - , on pouvait
calculer, dans le cadre du modèle standard, la largeur partielle de désintégration
correspondante et y incorporer différentes corrections pour tenir compte en parti-
culier des rayonnements de gluons. Mais évaluer ces largeurs partielles, et donc tes-
ter le modèle standard, à partir des données enregistrées par l'expérience ALEPH,
nécessite une comparaison de ces données à des données simulées incorporant les
résultats exposés au chapitre 1.

Une telle comparaison, effectuée dans l'analyse décrite dans partie III, s'appuie
sur une étude fine du spectre globale d'impulsion et d'impulsion transverse des
leptons issus, pour partie, de la désintégration de hadrons lourds. Mais l'impul-
sion du lepton est alors directement corrélée à celle du hadron l'ayant engendré
qui elle-même, via un processus complexe, dépend de l'énergie du quark initial.
L'impulsion transverse est, quant à elle, reliée à la stucture en jet de l'événement,
c'est-à-dire à sa structure topologique, et à la masse du quark primaire.

Une simulation d'événements, appelée générateur, reproduisant bien ces diffé-
rents effets est donc nécessaire. Ainsi que le montre la figure 2.1, un tel générateur
décrivant les différentes phases de création d'un événement de désintégration ha-
dronique du Z0 sera composé de quatre étapes :
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r • une phase initiale perturbative décrite par QED menant à la création d'une
paire de quarks. Le mécanisme de cette phase a été présenté au chapitre 1

• une phase perturbative décrite par QCD dans laquelle la cascade de par-
tons - rayonnement de gluons et création de nouvelles paires de quarks - est
engendrée par les quarks initiaux.

• une phase dv. fragmentation, appelée encore hadronisation, qui transforme
ces partons en hadrons

• une phase de réarrangement où les hadrons instables se désintègrent pour
conduire finalement à un événement observable

I I

1

•• (iv)

Figure 2.1: Création et cascade perturbative (i), fragmentation (ou hadronisa-
tion) (H), désintégration des particules instab/es (Hi), et évolution des produits
finaux (iv) dans un événement hadronique

Dans ce chapitre, nous allons brièvement décrire ces différentes étapes interve-
nant dans la composition d'un générateur. Cela nous permettra alors de définir et
justifier le choix du générateur utilisé dans notre analyse.

2.2 Production des quarks primaires : phase perturbative
électrofaible et électromagnétique

Les aspects théoriques, spécifiques des saveurs lourdes, du processus e+e~ —• qq
ont été abordés au chapitre 1. Pour décrire cette étape, nous utiliserons un géné-
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Figure 2.2: Representation schématique de la. gerbe de partons dans un événement

rateur des processus électrofaibles, incluant les corrections radiativas dans l'état
initial et final, et conçu initialement pour simuler, par la méthode statistique
de Monte-Carlo, des événements du type e+e~ —* /x+//~. Celui-ci, a été, à cet
effet, adapté à la production de plusieurs saveurs de quarks, en tenant compte
des masses des quarks et des corrections radiatives décrites au chapitre 1. De
nombreux auteurs se sont attaqués à ce type de générateur et à leur adaptation à
la production de quarks. Pour plus de détails, on pourra consulter la référence] 12].
Dans le cadre de l'analyse présentée dans la troisième partie, le générateur DYMU2
[13] a été utilisé.

2.3 Evolution des quarks primaires : cascade perturbative
QCD

Une fois les quarks primaires produits, ceux-ci vont, avant de s'hadroniser,
rayonner une partie de leur énergie sous forme de gluons qui eux-même vont créer
des paires de quarks, et ainsi de suite comme cela est représenté sur la figure 2.2.
Plusieurs approches ont été développées pour décrire cette étape appelée "cascade
de partons".
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Figure 2.3: Exemple de diagrammes de Feynman à l'ordre 1 et 2 en a,

2.3.1 L'approche dite des "éléments de matrices"

Celle-ci consiste à calculer pour des ordres croissants en a, les diagrammes
de Feynman intervenant dans le développement perturbatif de QCD (figure 2.3).
Ce calcul, qui a été poursuivi jusqu'à l'ordre deux en a,, est donc une approche
rigoureuse du développement perturbatif. Ceci lui confère une description quan-
titative de Ia production de jets durs dans les événements, c'est-à-dire une bonne
représentation des événements du type qqg par exemple. Mais, étant limité à
Tordre deux, il n'autorise pas une description topologique fidèle de l'événement,
entre autres de la multiplicité en partons et de la structure fine en particules à
l'intérieur des jets.

2.3.2 L'approche dite en "gerbe de partons"

Les quarks primaires évoluent ici selon une cascade de transitions partoniques,
du type Pi —* pf Pf. Cette approche est directement dérivée de l'approximation
des logarithmes dominants et utilise les équations d'évolution d'Altarelli-Parisi [14]
pour calculer les probabilités de transitions q —<• qg. g —* qq, et g —<• gg, intervenant
dans l'évolution de la gerbe que l'on peut voir sur la figure 2.2. Les partons
créés sont virtuels, hors équilibre et leur énergie décroît au fur et à mesure de
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r l'évolution de la cascade. Ce processus itératif est arrêté lorsque la masse des
partons pi et p\ a atteint une valeur minimum, choisie de l'ordre de Qo = 1 GeV
pour les gluons et mmin = Q0/2 + y m| + Qo/4 GeV pour les quarks de masse m,.
On remarquera sur la figure 2.2 que les angles d'émission des partons sont arrangés
en fonction décroissante de l'énergie (ai > a2 > a3) afin de prendre en compte des
effets de cohérence - interférences destructrices entre les gluons mous - , ayant
pour conséquence de supprimer l'émission de tels gluons.

Cette approche n'est pas restrictive sur le nombre de partons produits - cont-
rairement à la précédente - . Elle reproduit donc fidèlement aussi bien la topologie
en jets que la structure fine des événements. Par contre cette description non per-
turbative et phénoménologique ne permet pas une détermination de la constante
de couplage a, de l'interaction forte.

Un certain nombre d'artifices, qui dépassent le cadre de cet exposé, ont, pour
remédier à cette faiblesse, été rajoutés à ces modèles. Les deux modèles les plus
utilisés sont : JETSET avec l'option de gerbe de partons, ou PS (acronyme de
parton shower), proposé par Bengtsson et Sjôstrand dans le logiciel LUND [15] et
un modèle proposé par Marchesini et Weber dans le logiciel HERWIG [16].

De nombreuses études ont été réalisées par les expériences installées auprès de
collisionneurs e+e~ de plus basse énergie (SLC, PEP, PETRA, DESY... ) afin de
tester et d'ajuster les paramètres de ces modèles. Plusieurs variables standards
comme la sphéricité, la rapidité, la poussée, etc ...(figure 2.4 [17]), ont alors
été définies pour permettre la comparaison de ces différents modèles. Il apparaît
clairement sur ces figures, comme pour d'autres quantités [17], que le modèle de
gerbe de partons donne une meilleure description des données et de leur topologie
que le modèle "éléments de matrice". Ce dernier a tout de même été utilisé pour
déterminer les paramètres de QCD, comme a, ou encore le taux d'événements à
deux, trois et quatre jets, car le calcul perturbatif est fait rigoureusement, alors
que l'autre modèle n'utilise qu'une approximation du calcul perturbatif.

Pour l'analyse présentée dans la partir III. on s'intéresse à la structure interne
des événements. Le modèle JETSET avec gerbe de partons contenu dans le logiciel
LUND, a donc été préféré. On peut vérifier, sur la figure 2.5, que les taux relatifs
de production d'événements à deux, trois, quatre et cinq jets, calculés en utilisant
l'algorithme de reconstruction de jets de JADE [18] (décrit dans le chapitre 8)
en fonction de ycut, un paramètre de coupure lié à l'énergie minimum des jets
reconstruits, montrent un bon accord entre les données et la simulation.

La cascade de partons étant simulée, on se trouve donc avec un ensemble de
partons de masses virtuelles voisines de 1 GeV qu'il faut convertir - habiller - en
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Figure 2.4: Comparaison du modèle "éléments de matrice", du modèle de gerbe
de partons et du modèle HERWIG avec des données d'Aleph pour, de droite à
gauche et de haut en bas, la sphéricité, la poussée, la rapidité et l'applatissement
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Figure 2.5: Taux relatifs d'événements à deux, trois, quatre et cinq jets en fonction
du paramètre ycat utilisé dans l'algorithme de JADE pour des données d'ALEPH
prises en 1990
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Figure 2.6: Processus itératif d'hadronisation
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r hadrons. Mais, à la difference de la cascade, cette hadronisation ne peut se traiter
en utilisant le formalisme de QCD perturbatif. On doit donc recourir à un modèle
phénoménologique pour décrire ce processus d'hadronisation des quarks appelé
"fragmentation".

2.4 Fragmentation des quarks

II existe essentiellement trois classes de modèles décrivant le processus d'ha-
dronisation des quarks et des gluons :

• le modèle des jets indépendants proposé par Field et Feynman [19] [20]

• le modèle des cordes de couleurs que Ton trouve par exemple dans JETSET

• le modèle des amas que l'on trouve entre autre dans HERWIG

Le fonctionnement des deux premiers modèles - qui sont des processus ité-
ratifs - peut succintement être décrit selon la figure 2.6. Un quark q, d'énergie
E, pompe une paire <hqi du vide pour former un méson Mi = (qq~i) laissant
libre le quark qt. La cinématique de ce méson est définie par les composantes
longitudinale et transverse de son impulsion relatives à l'axe du quark q. L'impul-
sion longitudinale est donnée au méson selon une fonction de probabilité, / ( z ) ,

( )appelée la "fonction de fragmentation" et où z — représente la frac-
( )Q

tion longitudinale d'impulsion emportée par le méson Mi. L'impulsion transverse
est, quant à elle, engendrée selon une loi de probabilité gaussienne - d'écart type
a ~ 0.3 GeV/c dans le cas de LUND - . Le processus est ensuite réitéré (paire
Ç2Ç2» méson Afj = gift) jusqu'à ce que l'énergie disponible soit inférieure à une
valeur minimum. Dans le modèle des jets indépendants, historiquement le pre-
mier à avoir été utilisé, la fragmentation de rhaque parton initial est considérée
comme indépendante des autres (figure 2.7). ce qui nécessite une renormalisa-
tion des saveurs, des énergies et des impulsions en fin de processus itératif. De
plus le traitement des gluons mous s'avère peu stable car leurs effets se trouvent
déconnectés des autres partons. Ce modèle, très en vogue au début des années 80,
est devenu obsolète depuis, par son incapacité à décrire l'effet de corde, illustré
par la figure 2.8, mis en évidence par l'expérience JADE à PETRA [21]. Celui-ci
prévoit un déficit en particules dans la direction opposée au déplacement du gluon,
pour des événements de type qqg, ainsi qu'il est représenté sur les figure 2.8 et 2.10,
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Figure 2.7: Fragmentation selon le modèle des jets indépendants et selon le modèle
de cordes

Figure 2.8: illustration de l'effet de corde
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Figure 2.9: Evolution d'une corde entre deux quarks et création de nouvelles paires

contrairement à ce qui est observé dans le cas de l'émission d'un photon pour des
événements du type

Dans le modèle de cordes de couleur, deux centres colorés (au sens de QCD)
sont liés par une corde (un quark paut donc avoir un lien et un gluon deux) dont
l'énergie potentielle s'accroît au fur et à mesure de leur éloignement du parton
coloré (figures 2.7 et 2.8). La corde se casse en une paire qq~ lorsque son énergie
atteint une valeur limite de l'ordre de 1 GéVfirn'1. C'est ce phénomène qui est
représenté sur la figure 2.9, où est représenté l'évolution d'une corde - les hachures
représentent le champ de couleur - dans le plan [z,t) où z est l'axe de fragmen-
tation. Les gluons agiront alors comme des boursouflures sur la corde tirée entre
le quark et l'antiquark primaire. Cette approche présente l'intérêt de conserver,
à chaque itération, l'énergie et l'impulsion, et d'être stable vis à vis des gluons
mous - c'est-à-dire que deux gluons colinéaires agiront comme un seul gluon - .
De plus, ce modèle reproduit parfaitement l'effet de corde comme on peut le voir
sur la figure 2.10.

Dans Ie troisième modèle, dit d'amas, représenté sur la figure 2.11, l'hadroni-
sation est faite en une seule fois, à la fin de la cascade de partons. A ce moment
là, tous les gluons sont convertis en paire qq puis, n'ayant plus que des quarks,
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180 270 360
6 (Degree)

Figure 2.10: Flux de particules en fonction de l'angle d'émission pour l'expérience
JADE comparé aux modèles des jets indépendants ( J et de LUND (—)

ceux-ci sont assemblés les uns aux autres par paire singulet de couleur. On procède
ensuite, selon l'espace de phase disponible, à la désintégration de ces paires, en
général en deux corps, pour créer deux résonances. On obtient ainsi une distrib-
ution de particules finales, très proche de celle des partons issus de la cascade, qui
reproduit bien les données et qui, comme pour le modèle de corde, est stable vis à
vis des rayonnements de giuons mous - divergence infrarouge - .

Tous ces modèles, en particulier celui de corde, ont besoin d'un certain nombre
de paramètres comme la fonction de distribution des impulsions transverses, les
taux de répartition de saveurs de quarks, la tension limite de corde, la proportion
de particules pseudo-vectorielles et vectorielles etc Ceux ci sont ajustés pour
reproduire les données de nombreuses expériences tant à basse énergie qu'à celle
du LEP [17]. Le premier modèle, dit "jets indépendants", largement utilisé dans
le '--.se est maintenant considéré comme obsolète. Il semblerait que le modèle
de "ide, LUND PS, décrive sensiblement mieux les données que celui d'amas,
HERWIG, mais surtout, il a été abondamment testé et ajusté avec succès tant à
basse qu'à haute énergie. Dans notre analyse, nous avons donné la préférence au
modèle de LUND avec gerbe de partons et hadronisation par cordes de couleurs.
Pour de plus amples informations, on pourra consulter les références [12], [22].
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Figure 2.11: Schema d'hadronisation selon le modèle des amas avec les mêmes
convention que pour /a figure 2.1

2.5 La fonction de fragmentation

Parmi tous les paramètres permettant de modifier le comportement de ces mo-
dèles, il en est un qui représente une donnée cruciale pour notre analyse, la fonc-
tion de fragmentation f(z). Elle décrit la répartition de la fraction d'impulsion,

(E + pu)
z = — r- s , emportée par le hadron considéré, le long de l'axe du quark (fi-
gure 2.6). Elle définit donc ainsi l'impulsion du méson issu directement du quark
primaire et va donc conditionner celle des leptons résultant de sa désintégration.
Plusieurs types de paramétrisations ont été ou sont utilisés suivant les saveurs des
quarks entrant en jeu. Une des premières expressions à avoir été choisie - dans le
cadre du modèle des jets indépendants - pour décrire les quarks légers est celle de
Feynman et Field [19] :

/(z) = l - a a ~ 0.77

Une autre fonction a aussi été proposée pour tenir compte de résultats expéri-
mentaux demandant un spectre plus mou à z — 0 que celui obtenu avec la formu-
lation précédente [23] :

c =,0.5
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r Citons aussi la fonction de Bowler et Morris [2 Ij :

qui conduit à la forme simplifiée :

Mais actuellement, la fonction la plus usitée, dans le cas des quarks légers, est celle
dite "à symétrie droite gauche" proposée dans LUND [15] [22] :

„ , (1-*)"
/ ( 2 ) " ~~z

 CXP
_6m|\

et
-0.9GeV-* - -' 6m2-

avec m\ = m2 + p\ Ia masse carrée transverse du hadron par rapport au quark.

Cette formulation présente l'avantage d'être indépendante de l'ordre choisi dans
l'hadronisation des partons, c'est-à-dire qu'il est indifférent d- partir du quark
primaire g ou de q par rapport à l'axe de la fragmentation sur la figure 2.2. Mais,
bien que très efficace à décrire Ie spectre d'impulsion des hadrons issus de partons
primaires légers, elle s'est avérée impropre à simuler celui des quarks lourds. Elle
induit entre autre un spectre d'impulsion du hadron primaire trop dur comme l'a
montré l'expérience JADE à PETRA.

Figure 2.12: Schéma d'hadronisation Q —>• Hq

Une autre approche, s'appuyant sur des considérations physiques développées
par Bjôrken et Suzuki [25] [26], a été proposée par Peterson et al. [27] pour résoudre
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r re problème. Dans l'hadronisation du quark Q en un hadron H = (Qq), Q -*• Hq,
représentée sur la figure 2.12, l'énergie tranférée est :

AE = EH + Eq- Eq

AE = (m), + z2p2)i + (m2 + (I - z)2p2)* - (m2
Q + p2)2*

où p est l'impulsion du quark Q et z la fraction emportée par le hadron. Si on
suppose mQ = m», p » ircg, zp 3> m, et (1 - z)p » m,, c'est à dire z ni trop
proche de 1 ni de 0, on peut alors simplifier l'expression :

2p \z avec m g

L'amplitude de transition étant proportionnelle à AE \ la fonction de probabilité
pour le hadron d'avoir emporté Ia fraction z de l'impulsion peut alors s'écrire :

z (AE)2

où le terme en - est un terme d'espace de phase longitudinal.
z

Peterson et al. ont donc proposé d'utiliser comme fonction de fragmentation
pour les quarks lourds :

/W =
N

\ Z 1 - 2 /

où JV est un terme de normalisation tel que îf(z) dz = 1, avec N := ——— pour e<j

faible. Pour définir
(E + pu)

éfinir z, Ia quantité z = —— -&-
(E + p)(E +

a été préférée. Pour pq grand,

Eg

on a alors z ~ ——. De plus, notons que la valeur moyenne de z est \z) — 1 — ., EQ.
Eq

Cette expression de f(z), dont une représentation est donnée figure 2.13, ne
dépend que d'un paramètre Eq caractéristique de la fragmentation des quarks
lourds 6 et c. Dans ce modèle, on attend de plus une relation entre et, et ee :

mj 10
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Figure 2.13: Fonction de fragmentation de Peterson pour e& = 0.006 (—) et
ec = 0.02 (- - -) en fonction de /a fraction z

Couramment appelée fonction de Peterson, elle est la plus utilisée pour simuler la
fragmentation des quarks de saveurs lourdes.

De nombreuses mesures, réalisées auprès des collisionneurs e+e~ de basse éner-
gie [28] [29] (PEP, PETRA, CESR, DESY... ) et maintenant aux énergies du
LEP [30], ont attesté de son efficacité à reproduire les spectres d'impulsion des
hadrons charmés et beaux. Nous nous servirons donc de cette fonction dans le
Monte-Carlo utilisé pour l'analyse des données dont un des buts sera donc l'ext-
raction des valeurs des paramètres Ej, et ec ou de (zi,) et {zc).

2.6 Désintégration des hadrons instables

Pour désintégrer les hadrons instables, étape finale de la génération (figure 2.2),
les derniers résultats publiés seront incorporés sous la forme de rapports d'embran-
chement spécifiques. Ainsi, on s'assure d'avoir le bon nombre et le bon type
d'espèces finales, mais qu'en est-il de leurs caractéristiques physiques comme leur
spectre en impulsion, leur isolation etc... ?
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En ce qui concerne les saveurs légères (hadrons uniquement composés de quarks

u, d, s), les produits de désintégration sont engendrés selon l'espace de phase dispo-
nible et les rapports d'embranchements spécifiques. Par contre pour les saveurs
lourdes, et en particulier pour les hadrons beaux, nous cherchons à sonder fine-
ment les caractéristiques cinématiques de leurs produits de désintégration. Nous
ne pouvons donc plus nous contenter d'une telle approche, surtout dans le cas
d'une description des désintégrations en modes exclusifs. Une modélisation de ces
caractéristiques s'avère nécessaire.

2.7 Conclusion

Au travers de cette présentation, un certain nombre d'arguments ont été dé-
gagés justifiant de façon sommaire le choix du générateur utilisé dans l'analyse
proposée dans la partie III. Récapitulons-en les éléments.

La génération des quarks primaires et le traitement du rayonnement de pho-
tons sont assurés par l'algorithme DYMU2, le développement perturbatif de la
gerbe de partons est conduit par JETSET avec l'option gerbe de parton (PS).
L'hadronisation est ensuite effectuée selon le modèle de cordes de couleurs.

La fragmentation des partons, au cours de l'hadronisation, utilise la fonc-
tion symétrique de LUND pour les quarks légers et la fonction de Peterson pour
les quarks lourds. Tous ces différents algorithmes fonctionnent avec des valeurs
ajustées pour reproduire au mieux les propriétés des événements hadroniques de
désintégration du Z° observés dans ALEPH [17]. Le but de notre analyse sera de
mesurer Ej et ee ainsi que les largeurs partielles F6J et Tc! rapportées à la largeur
hadronique totale.

Pour désintégrer les hadrons instables, étape finale de la génération (figure 2.2),
les derniers résultats publiés seront incorporés sous la forme de rapports d'embran-
chement spécifiques. Les désintégrations seront alors effectuées selon l'espace de
phase disponible sauf dans le cas des hadrons lourds pour lesquels une modélisation
sera utilisée.
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Chapitre 3

Désintégration des saveurs
lourdes

3.1 Introduction

Dans l'analyse présentée dans la partie III, nous essayons, à partir de l'obser-
vation des caractéristiques des leptons légers détectés, de remonter à la connais-
sance de quantités physiques relatives aux quarks lourds primaires formés lors
des désintégrations de Z0. Il est donc très important de modéliser fidèlement
les processus de désintégration semileptonique que nous allons sonder en étudiant
la cinématique des leptons. Lors du chapitre précédent, nous avons précisé la
chaîne de simulation, de type Monte Carlo, permettant d'engendrer les hadrons
à partir de l'annihilation d'une paire e+e". Parmi ces hadrons, beaucoup sont
instables et se désintègrent presque immédiatement. Ces désintégrations sont cal-
culées selon l'espace de phase disponible par une approche, en mode inclusif ou
exclusif, reflétant le plus fidèlement possible nos connaissances actuelles. Dans le
cas des hadrons lourds, nous avons besoin d'être plus précis sur la cinématique des
produits de désintégration, en particulier celle des leptons lors de désintégrations
semileptoniques. Des modèles sont alors utilisé pour en rendre compte.

Au cours de ce chapitre, après un bref aperçu théorique de la physique des
saveurs lourdes, nous décrirons leurs principaux modes de désintégration en nous
intéressant plus particulièrement aux modes semileptoniques. Les différents mo-
dèles utilisés pour représenter le spectre en impulsion des leptons légers (e, fi)
produits lors de ces réactions seront ensuite présentés de faqon exhaustive. Par
contre, les désintégrations des saveurs lourdes en r ne seront pas traitées ici, bien
que toutes les connaissances les concernant aient été incluses dans la simulation,
car elles ne jouent qu'un rôle mineur dans l'analyse.
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r 3.2 La matrice de Cabbibo-Kobayashi-Maskawa

Dans le modèle standard à six quarks [3l|, les quarks sont organisés en trois
doublets gauches et six singulets droits :

C). C). C).
SR, , tR

Les désintégrations électrofaibles se produisent entre les quarks d'un même dou-
blet, de manière semblable aux leptons, par l'intermédiaire des bosons d'inter-
action électrofaible chargés W±. Mais les champs propres de l'interaction faible
diffèrent de ceux de l'interaction forte par une rotation. Aussi, par convention,
définit-on les doublets de quarks intervenant dans les interactions faibles comme

1 1 , 1 , J, I , J, les champs d', s',b\ étant les champs transformés des champs

d'interaction forte d, s, 6, par la rotation définie par la matrice V appelée matrice
de Cabbibo, Kobayashi, Maskawa (CKM) [32] :

L'interaction faible entre les quarks et les leptons s'exprime par le lagrangien :

£ =
2V2

/i.e.)

et le courant chargé JM de structure de type V-A s'écrit :

J" = (B, c, t) 7" (l - Is) IA+ [P., P^ Or) Y (l - 7
5) V-

Dans le modèle standard, la matrice V est unitaire. Par ses éléments, on peut
connaître, en fonction d'une même constante de couplage universelle g, les cou-
plages de tous les doublets de quarks.

Par des considérations d'unitarité. on peut montrer que cette matrice ne dépend
que de quatre paramètres, trois angles et une phase. Plusieurs paramétrisations
en ont été proposées dont celle de Wolfenstein [33| i20| :

V =

i - A2/2 A A X3(p - IT1)

- A 1 - A2 /2 A A2

A 3 ( l - p - iv) -A A2 1

4 6



r où A ei p sont des paramètres, TJ un tPT-me de phase et A = sin0,. 0c « t l'angle de
mélange de Cabbibo.

Historiquement, l'étude des désintégrations /3 des particules non étranges puis
étranges a permis de préciser la symétrie de l'interaction forte restreinte aux quarks
légers. Celle-ci ne dépend que de A ou 0c et on a obtenu A = 0.22. Les désinté-
grations des saveurs lourdes ne dépendent alors que de trois paramètres addition-
nels. Leur étude permet donc de tester la théorie électrofaible du modèle standard
à six quarks. L'état actuel des connaissances donne [3] :

V =

L'intérêt de cette paramétrisation de la matrice, dans laquelle A, p et rj sont de
l'ordre de 1, est de montrer la hiérarchie en puissance de A des couplages faibles.
On peut alors grossièrement exprimer V en fonction seulement de A :

V ~

d

( 1
1

- A

6

t
A3

A2

I A3 A2 1 )

A = sinfl,. ~ 0.22

Les transitions entre doublets de quarks (c —• d,b -*• u...), sont donc réduites,
on les qualifiera de "supprimées de Cabbibo", alors que celles ayant lieu entre les
quarks d'un même doublet seront favorisées. On peut aussi représenter ce résultat
sous la forme mnémotechnique suivante :

C). C). C).

La matrice CKM permet donc, sous cette forme, de calculer une valeur approchée
des couplages faibles en fonction d'une seule constante A. Plus généralement,
les éléments de la matrice CKM expriment tous les couplages faibles et donc se
retrouveront dans l'expression des largeurs partielles de désintégration des saveurs
lourdes.
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3.3 Largeurs partielles de désintégration

La matrice CKM, comme on vient de le voir, donne les probabilités de désinté-
gration des quarks libres. Il faut maintenant s'intéresser aux hadrons, c'est-à-dire à
des états liés de quarks, mais, on ne peut plus alors utiliser tel quel le modèle stan-
dard pour calculer les largeurs de désintégration. Par contre, on peut s'appuyer
sur ce modèle en lui ajoutant des termes d'espace de phase pour tenir compte du
fait que les hadrons sont des états liés de quarks. Les désintégrations des hadrons
peuvent alors être représentées par trois types de diagrammes (figures 3.1 et 3.2) :

• le diagramme spectateur, seul à intervenir dans les désintégrations semilep-
toniques

• le diagramme d'échange (uniquement pour les mésons neutres)

• le diagramme d'annihilation (uniquement pour les mésons chargés)

Nous n'aborderons pas ici des diagrammes plus complexes, d'ordres supérieurs,
comme les diagrammes dits "pingouins", car ceux-ci représentent des contributions
très minimes, devant les effets que l'on cherche à mesurer dans les désintégrations
des saveurs lourdes.

3.3.1 Le modèle du quark spectateur

Le premier diagramme (a et b figure 3.1) est décrit par un modèle de quark
libre appelé "Modèle du quark spectateur" [34], où le quark lié au quark lourd du
méson joue un rôle spectateur lors de la désintégration. De même, pour traiter
les baryons, on fait intervenir deux quarks spectateurs. On peut donc, avec un
tel modèle, calculer des quantités inclusives, telles que les largeurs et les sections
efficaces, des réactions de désintégration. Largement utilisé, il s"est malheureuse-
ment avéré relativement grossier dans ses prédictions. Il a donc été amélioré par
l'adjonction des corrections suivantes (entre autres c,d,e et f figure 3.1) :

• corrections d'espace de phase dues aux masses des quarks et des leptons

• corrections fortes (QCD) dues en particulier aux effets de radiations de gluons

48



r
0.5

- C 1 U

-5
-c.u

(ol (b)

•,<:;

(c)

(el

Figure 3.1: Diagrammes spectateurs fa, b) et corrections QCD associées dans le
cas des mesons beaux
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Figure 3.2: Diagrammes d'échange (b, d) et d'annihilation (a, c) et corrections
QCD associées dans le cas des mésons beaux
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r • corrections des effets d«> mouvement AP Fermi des quarks à l'intérieur des
hadrons calculées par Altarelli et al. [35]

Dans ce cadre théorique, et par analogie avec la désintégration du muon vue au
chapitre 1, on peut calculer la largeur partielle de désintégration d'un méson lourd,
en mode hadronique (NL), et en mode semileptonique (SL), selon le diagramme
spectateur et en incorporant les corrections QCD. On obtient alors les expressions
suivantes :

pNZ. _

rSL _

192
F f.NL0QCD

cSL
0QCD

où V91Q et V,JÇ3 sont des termes de la matrice CKM reprtdentant respectivement
les couplages Q —> Wq1 et W —* qtqz, où la fonction F est un facteur d'espace de
phase dépendant des masses et dont l'expression sera donnée plus loin, où JV0 est
un terme de couleur égal à 1 pour les leptons et 3 pour les quarks et où SÇCD est
un terme de correction QCD différent selon le type, semileptonique ou non, de la
désintégration.

Les corrections fortes calculées au premier ordre en a, prennent la forme sui-
vante, par analogie avec les corrections QED calculées pour la désintégration du
H au chapitre 1 :

2a'K) m

(,'-2
4

5)M0,C±)

Où IIQ et g sont des fonctions qui prennent en compte les effets QCD dûs aux
rayonnements de gluons et aux boucles à l'ordre 1 (calcul perturbatif). c± sont
des expressions, appelées coefficients de Wilson, qui intègrent les effets QCD à
courte distance et qui dans le cas d'échange dp gluons durs s'expriment comme :

a. , / mî.- \
c± = 1 =F ̂ - In —5-

2* \ m2 )

1

En appliquant les méthodes du groupe de renormalisation dans l'approximation
des logarithmes dominants au deuxième ordre à cette expression, on obtient [36]:

12/(33-2n/)

* ) J avec = 5

50



où a, (mg) est l'approximation à l'ordre 2 de a.,, pour une échelle égale à la masse
du quark Q, donnée au chapitre 1. On obtient alors, avec les masses effectives des
quarks m» = 4.8 GeV et me = 1.35 GeV, et AJÇJJ = 150 (300) MeV (nécessaire
pour calculer a,) :

= 0.89 (0.87) = 1.11 (1.18)

II faut cependant préciser que ces valeurs sont entachées d'erreurs théoriques im-
portantes.

3.3.2 Diagrammes d'échange et d'annihilation

D'une manière similaire au calcul fait pour le diagramme spectateur, on extra-
pole les largeurs partielles de ces diagrammes d'annihilation et d'échange par ana-
logie avec le processus de désintégration du pion chargé Jr+ —* H+V11 dont la largeur
est: 2

IV-*-g J! nu--! «4
où fT est le facteur de forme du pion. On obtient donc pour une désintégration
du méson M = [Qq) -> / ' / " [8] :

-
•quark —

-KT GFmQ fQ V2 pi (mf mf"\ r

192 n3 m^ \m«j mQ J

ou

V = Vqfn VQJ. pour l'échange

V = Vfifi, Vqq pour l'annihilation

Nc = facteur de couleur = 1 si / ' = lepton, 3 si / ' = quark

F1 un facteur d'espace de phase

/g le facteur de forme pour le méson Af

Enfin, comme précédemment et avec les mêmes conventions, 6QCD tient compte
des effets QCD et s'écrit dans les cas leptonique et non leptonique :

0QCD
»'K) JmA

\mQ)
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pour l'annihilation en mode leptonique et,

= (2c+ + £c_)2 1 +
2a , {m2

Q)

avec e = ±1 suivant le cas : annihilation (+1) ou échange (-1) en mode non
leptonique.

3.3.3 Facteurs d'espace de phase

Pour toutes ces largeurs partielles, les facteurs d'espace de phase, qui ont pour
la première fois été calculés par Kinoshita et Sirlin en 1957 pour la désintégration
du muon, sont [37] :

F(x,y,z) = 12J11")3 — (a - x2 - y2) (l + z2 - s) V/ Ux2,y2) W (s, l,z2)

où W(a,b,c) = Ja- [y/b+y/cj Ja- (Vb - y/cj , avec pour cas particu-
liers :

F(0,0,0) = 1

F(x,O,O) = F(O,x,O) = F(O,O,x) = /(x)

/(x) = 1 - 8x2 + 8x6 - x8 - 24x4 lnx

F(x, x, 0) = Vl - 4x* (l - 14x2 - 2x* - 12x5)

On pourra trouver plus de détails dans la référence Î3~!. D'autre part les fonctions
F' et g ont pour expressions :

avec A(I, z, y) = (1 - x - y)2 - 4xy et

g(x) * (*2 - "

pour y — 0

\
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r 3.3.4 Effet de liaison

De plus, pour toutes ces largeurs, il faut tenir compte des effets de liaison du
quark lourd avec le quark spectateur. Ceux-ci ont été modélisés, en particulier
par Altarelli et al. [35], en faisant l'hypothèse que le quark lourd était hors de
sa couche de masse tandis que le quark spectateur était sur sa couche de masse
avec une masse m, et une impulsion p dans le centre de masse du meson M. Par
application des contraintes de conservation énergie-impulsion, on obtient la masse
virtuelle du quark lourd Q :

Mg étant la masse du méson correspondant.

Ensuite, on tient compte du mouvement de Fermi du quark spectateur au
sein du méson en donnant à l'impulsion p du quark spectateur une distribution
gaussienne :

A —n2

exp —— PF = 0.3 GeV/c

Les deux contraintes définies ci-dessus, vont modifier l'espace de phase dispo-
nible et donc les largeurs partielles. Ainsi, dans le cas de désintégrations semi-
leptoniques, ces contraintes modifient le spectre d'impulsion du lepton ainsi que
l'on peut le voir sur la figure 3.3. Il a été montré que cette approche donnait une
bonne représentation des données inclusives.

3.3.5 Cas des désintégrations semileptoniques

Finalement, dans le cas des désintégrations semileptoniques légères (e,/i), on
obtient numériquement après les corrections QCD [35] [8] [38] :

r(6 — £ -r A) = ^, (/, avec
fc = 0.48

/ „ = 0.87

et en incluant les corrections d"état lié décrites ci-dessus, le facteur /c devient :
/c = 0.23 pour m, = 0.15 GeV. pF = 0.3 GeV, mh = 4.8 GeV et m5 = 1.35 Gev.

On remarquera enfin que seuls les diagrammes spectateurs contribuent à l'ex-
pression de la largeur donnée ci-dessus. Cela est la conséquence du phénomène de
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Figure 3.3: Spectre de l'impulsion dans le centre de masse de leptons issus de /a
désintégration d'un méson beau dans Ie cas du modèle d'AItarelïi et al. pour
différentes valeurs de pF avec mu = 0.15 GeV, m, = 0.15 GeV, a, = 0.24,
MB = 5.218 GeV. Les courbes désignées par un u correspondent à Ia désintégration
6 -* u et celles désignées par un c à 6 —» c

supression d'hélicité intervenant dans les diagrammes d'annihilation par le facteur
d'espace de phase :

V
qui comme on le voit favorise la production de leptons lourds.

Cette approche inclusive a donné par le passé d'excellents résultats à condition :

d'avoir un "continuum" de modes de désintégration, c'est-à-dire de ne pas
être dominé par quelques modes particuliers, de façon à "moyenner" les
distributions

d'être intéressé par des grandeurs physiques non directement sensibles aux
queues de distributions

Or les saveurs lourdes, dans leurs désintégrations semileptoniques, se différencient
entres elles, et par rapport aux saveurs plus légères, par le spectre d'impulsion des
leptons produits, d'autant plus dur que la saveur est lourde. Dans notre analyse
des états semileptoniques, nous aurons donc besoin d'avoir une description très
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precise du spectre d'impulsion et plus particulièrement, des queues de distrihm ions.
D'autre part, il a été montré que les canaux de désintégrations semileptoniques
étaient peu nombreux et, pour les principaux, dans le cas des mésons beaux, du
type B —> D (D") +1~ û. Il a par exemple été montré, en particulier par ARGUS
et CLEO [39], que ces modes étaient prépondérants, en mesurant les rapports
d'embranchements inclusif et exclusif suivants :

BT (B — X I' ) = (10.3 ± 0.9) %
Br (B - D'IT P) = (5.0 ± 1.0) %

Ainsi une approche exclusive semble donc plus appropriée pour modéliser les désin-
tégrations semileptoniques de saveurs lourdes. De même, les canaux spécifiques
comme la production hadronique de D' nécessiteront aussi une approche exclusive
que nous allons décrire maintenant.

3.4 Désintégrations semileptoniques exclusives des saveurs
lourdes

Au lieu d'envisager comme précédemment des transitions entre quarks, on
considère la désintégration d'un méson lourd M, état lié de quarks, en un seul
meson final X, un neutrino et un lepton : M —• It/i + X. On calcule alors les dist-
ributions des largeurs différentielles à partir des éléments de matrice de transition
entre les mésons initial et final:

\ASL\2 = ¥- \VQq? V

Avec :

L^ = u (ke) -y1* (1 — Ti5) v (kp) le courant électromagnétique

H11 = (X IJ11(O)] M) où J11 est le courant Fathlp

VQ9 un terme de la matrice de Kobayashi-Maskawa. Q le quark lourd du méson
M qui par désintégration donne le quark q du méson X

H11 est donc l'élément de matrice du courant faible entre les mésons initial et
final. Par des considérations d'invariance de Lorentz, on peut décomposer cet
élément sous une forme simple ne dépendant que de facteurs - inconnus pour
l'instant - appelés facteurs de forme et du type de méson final produit, selon qu'il
est un vecteur ou un pseudovecteur. A partir de maintenant, pour des raisons de
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clarté, nous ne traiterons plus que IPS ras on Af = B et X = D ou D', les deux
états charmés scalaire ou vecteur, le cas des désintégrations de charmés pouvant
s'en déduire directement. Pour de tels événements, l'élément de matrice peut se
décomposer de la manière suivante [40] pour les états finals scalaires :

B(P1)) = F+ (Pl + P2)M + F.q, =

où q» = (pi - p2)u est l'impulsion transférée dans la désintégration. Et pour les
états finals vectoriels :

+ A11] B(Pl)) = £2
a (iFe»ai>a p\p% + F 1 ^ + F2plllPla + F3 q» pla)

où e'2
a représente la polarisation du D'. Ces facteurs de forme, F+ , F_, F, Fi, F2,

F3, sont invariants, indépendants des mésons - en termes de masse et de type de
quark - et uniquement dépendants de l'énergie transférée.

Comme les éléments de matrice donnés ci-dessus sont invariants par transfor-
mation de Lorentz, on peut, pour les calculer, se placer dans le centre de masse du
méson B. On définira à cet effet la polarisation du W~ virtuel et la polarisation du
D'. Mais plutôt que d'utiliser ces facteurs tels quels, avec, dans le cas d'un méson
vecteur produit, un terme d'hélicité dans l'élément de matrice, on préfère définir
des amplitudes d'hélicité qui permettent de s'affranchir des hélicités du W" et du
D' tout en conservant des facteurs ne dépendant que de q2. Ce sont bien sûr ces
termes qui apparaîtront explicitement dans l'expression des largeurs différentielles.

3.5 Amplitudes d'hélicités

Par projection de la polarisation du IV sur les éléments de matrice, on obtient
les amplitudes d'hélicité suivantes :

.± = O

^ m 2m.
T1D"
1Ua

m = (OJ) (t - temps)

m = O,±l

ffD' — r '" r -Q TD""t — £ t E 20 120
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où ê *" est le vecteur polarisation du IV et m son hélicité et e~2
a la polarisation

du D'. Et après calcul, on obtient :

_ +

° = 7? {{M*B - Mx) F++ g2 F.)

H f = F1 ± MBp F

où MB masse du B, Mx masse de X, p impulsion du D(D' ) dans le centre de
masse avec :

V )2 q2
2MBP = Ù Q± = (MB ± Mx)

2 - q2

En définissant 0, l'angle entre le D(D' ) et le lepton dans le système du centre
de masse de la paire (l~vc), on peut exprimer 9 en fonction de l'énergie Et et de
la masse /* du lepton dans le centre de masse du B par :

_ (Ml -Mx +g») (q^+jS)^* M1 E1

Nous pouvons maintenant, avec cette convention pour 6 et la définition des
amplitudes d'hélicité, calculer la largeur différentielle, ce qui conduit à l'expression
suivante :

WB. - & KJ" ''MI- [s (1^") *
+ \ sin2fl HL + \ cosO HP + (^) (3 sin2» H1,4 4 \2q2J \4

+ - cosfl HL + i H5 + 3 cos» ffst) 1

Hp = |H+ |2 + |H_|2 avec \HJ2 = \HJ2 = 0 pour D

HL = IHoI2

avec

H5 = 3 |Hf|
2

= Rc (Ht H0-)
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Finalement, le spectre en impulsion des Ipptons ptMit donc se paramétrer à l'aide de
six termes, appelés facteurs de forme, uniquement fonctions de l'énergie transférée
q2 - ou de 5 termes si on choisit comme paramétres les amplitudes d'hélicité -

3.6 Approximation des leptons de masse nulle (//, e)

Dans le cas où l'on peut négliger les termes fonctions de çM dans le développe-
ment en facteurs de forme des éléments de matrice, on obtient :

J B(Pl))

1 + AJ

p2)„

p{

on a aussi

\ 9lia + F2 Pi11 p2a)

- AMBEt

2MBp
On obtient pour la largeur différentielle :

G\
dq2 dÈt

et

dTD

dq2d~È~t

Dans le cas de l'approximation des masses nulles, il suffit donc de définir quatre
facteurs de forme pour modéliser le spectre d'impulsion du lepton.

3.7 Les facteurs de forme

De nombreux auteurs ont, par des arguments physiques parfois très différents,
cherché à prédire des expressions de ces facteurs de forme qui s'accordent bien aux
données. De plus, pour les principaux modèles, leurs auteurs sa sont efforcés d'y
incorporer pour limite le modèle des quarks libres (ou spectateurs) [34] [35], cette
limite pouvant être à q2 = 0 ou à 9Jj181x - M% - M%. Dans ce qui suit, après une
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brève description du modèle des quarks libres, nous présenterons les principales
caratéristiques du modèle de "Kôrner et Schuler" [40] (KS) qui est celui que nous
utiliserons dans l'analyse. Un rapide aperçu des modèles de "Grinstein, Isgur,
Scoraet Wise" [41] (GISW). "Altomari et Wolfenstein" [42] (AW), "Bauer, Stech
et WirbeP [43] (BSW) sera aussi fait.

3.8 Modèle des quarks libres

Ce modèle prolonge aux modes exclusifs le modèle des quarks spectateurs int-
roduit pour les modes inclusifs. Le méson lourd est, dans ce modèle, un état lié de
quarks mais son quark léger ne participe pas à la désintégration. Son rôle est spec-
tateur, en particulier son spin n'est ni modifié par la réaction, ni ne ia modifie. On
peut alors, en ne considérant plus les mésons mais les quarks lourds, calculer, de
manière analogue, des éléments de matrice et en déduire les amplitudes d'hélicité
suivantes :

= <c 1 Uo.il D

ho[t) -
( f ?O)

(î) 6 T (I)) =

avec
Q± = (mb ± mc)

2 - q2, 2mhp = y/Q+Q-

(ml-ml ) l'énergie du W virtuel dans le
2 m» centre de masse du système

Ce qui permet de définir les mêmes amplitudes que précédemment en prenant soin
d'ajouter toutes les amplitudes, car il n'y a pas de distinction entre vecteur et
pseudovecteur :

Hv = 8 (m2
b+m; - q")

HL = m,. - q'
4 m; p-

Q2

Hp = T16 Tn1, p pour q —• q (-) et q —» q (+}

H3 =

= 8 mb p
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On déduit alors l'expression de la largeur différentielle He son expression donnée
précédemment en la multipliant par un facteur 1/2 pour tenir compte de la
moyenne statistique sur les spins.

De même les facteurs de forme ont pour expression

-q2

yj(mh
- q2

F1 (q
2) =

mc)
2

= -F3 = F
-q2

Ce modèle des quarks libres, décrit par Suzuki [44], a été largement utilisé pour
définir une borne limite à des modèles plus élaborés. En fait, la majorité des
modèles de facteurs de forme utilise les résultats de ce modèle comme facteurs
initiaux pour une énergie q2 bien choisie. Ensuite ils y rajoutent une dépendance
en q2 ainsi qu'un facteur de normalisation constant pour tenir compte des effets
d'état lié. c'est-à-dire de recouvrement des mésons initial et final. Ce dernier
facteur est très dépendant du modèle choisi, relativiste ou non, pour décrire ce
recouvrement.

3.9 Le modèle de Kôraer et Schuler et autres

Kôrner et Schuler [40] ont fait l'hypothèse que. pour une énergie transférée
nulle (q2 = 0), la désintégration perturbe peu le système. Le calcul des éléments
de matrice pour des mésons doit donc être le même que pour Ic modèle des quarks
libres. Ce qui signifie que, à part un réajustement de masse ayant pour effet de
remplacer la masse des quarks par celle des mésons, les facteurs de forme issus du
modèle des quarks libres doivent être les mêmes que ceux utilisés pour les mésons
à :m terme de proportionnalité près. Les facteurs de forme suivants ont donc été
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r proposés, directement dérivés du modèle des quarks libres :

F+(O) = /

F-(O) = _
MB + Mx

F1(O) = (MB+Mx) I

F2(O) = -F3(O) = F(O) =
2 /

MB +MX

où / est un facteur qui prend en compte les effets de recouvrement entre le méson
initial et le méson final. La dépendance de ces facteurs en q2 a ensuite été introduite
par l'intermédiaire de fonctions monopolaires et dipolaires du type :

f(x) = (a- x)~h avec 6 = 1 ou 2

dont le pôle est la masse de l'état lié quark initial-quark final, c'est-à-dire Mic

et Mt,, pour des transitions de type 6 —» c et 6 —• u. On obtient finalement les
expressions suivantes :

F+ (q2) =
- i

F1 (q
2) = (MB + Mx) I

- 2

avec
Mp = MB; = 6.34 GeV
Mp = MB\ = 5.33 GeV

pour une transition b
pour une transition 6

• c avec / = 0.7
• u avec / = 0.4

Les deux valeurs données pour le factetir / sont des valeurs moyennes issues d'un
calcul fait par Bauer, Stech. Wirbel [4-T| dans le cadre de leur propre modèle
de facteur de forme. Us ont, pour cela, calculé des fonctions d'onde d'états li-
és relativistes entre le quark initial et le quark final pour chacun des facteurs de
forme. A part cette différence et le fait qu'ils n'ont utilisé que des dépendances
monopolaires en q2 leur modèle est très semblable à celui de Kôrner et Schuler.

Deux autres groupes, "Grinstein, Isgur, Scora et Wise" [41] (GISW) et "Alto-
mari et Wolfenstein" [42] (AW), ont eu une approche similaire à deux différences
près. Ils ont fait, premièrement, l'hypothèse que leurs modèles devaient tendre
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r vers le modèle des quarks libres lorsque le méson final avait, une impulsion nulle,
c'est-à-dire pour 9Jj111x = MB - Mx. D'autre part, les facteurs de recouvrement
entre état initial et état final ont été calculés, par ces groupes, selon une approche
non relativiste, en définissant un potentiel de liaison et en résolvant l'équation de
Shrôdinger correspondante.

Altomari et Wolfenstein ont proposé comme facteurs de forme les expressions
suivantes :

F1(Q
2) =

La dépendance en q2 est donnée par l'intermédiaire d'une fonction monopolaire
normalisée pour un transfert d'énergie maximum 9JJ13x = [MB - Mx)2 et ayant
pour pôle la masse de l'état lié quark initial-quark final (pour 6 —» c : Mp- comme
précédemment pour le modèle Kôrner et Schuier).

I M2,. - q2

avec, Mg- = 6.8 GeV, MD. = 2.01 GeV, MD = 1.87 GeV et mc = 1.8 GeV. Et
comme on peut remarquer, on obtient bien, en posant MB = mi et MD = MD- =
mc, les facteurs de forme du modèle de quark libre pour q2 = 92B3x- Le modèle de
Grinstein, Isgur, Scora et Wise [41] étant équivalent à ce modèle, tant du point de
vue des résultats que du point de vue de l'approche théorique, nous ne le décrirons
donc pas dans ce mémoire.

Ces modèles ont été abondamment testés sur les données enregistrées en parti-
culier par CLEO et ARGUS. Ces expériences ont montré (figures 3.4 et 3.5) [45] [46]
que dans la limite des erreurs (relativement importantes), ils reproduisaient bien
les données, et en particulier le spectre d'impulsion des leptons. Il a alors été
décidé de choisir celui de Kôrner et Schuier pour décrire les spectres de leptons
issus de saveurs lourdes. Bien que les données obtenues au LEP contribueront à
affiner ces modèles - par exemple par l'étude de la production de D' - , les très
nombreux tests positifs qu'ils ont subis nous donnent confiance en leurs qualités
prédictives.

On remarquera, enfin, que les leptons issus de désintégrations de quarks lourds
sont distribués en q2 pour des valeurs comprises entre g2 = 0 et 9J13x = ( MM - Mx )

2,
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Figure 3.4: Distribution en q2 pour le processus B" —• D'+ I v pour différents
modèles et des données moyennées de ARGUS et CLEO

0.0 0.5 1.0

Figure 3.5: Distribution d'impulsion (en GeV) de leptons venant d'événements
D^K, K', n, p (DELCO) comparé à /a prédiction de BSW

63



r

j
i
5
i
i
I
I
I

/

. .^

- • \

• ' \ \

• ' / *
' »

1 V1 V

h
/ • v

/ ^ v

/ ' \

/ \ \

/ x -

/ \

/

/

/

' . • ! • • • i l i .

' — " \

N

\\\». \V \
> \

•*

\

\
\

\

*•»»,.

i-.-—

-D-+C - • «

\
\

\
\

X.

0.4 OJ U l.S Z 2.4 2.8
Pt(Gw)

Figure 3.6: Impulsion transverse d'un lepton issu de saveur lourde.

Figure 3.7: Impulsion d'un lepton issu de saveur lourde

64

UT'



Ut-

r c'est-à-dire, d'après ce qui précède, pour des valeurs d'énergie dans le cpntrp de

masse du méson initial comprises entre 0 et U£,ax — ô • De c e s remarques
et de celles faites sur la fragmentation des hadrons lourds au chapitre précédent,
on déduit, comme on l'avait annoncé dans l'introduction de cette partie que :

• Le spectre d'impulsion transverse du lepton sera plus grand s'il est issu d'un
hadron beau que s'il vient d'un hadron charmé (figure 3.6)

• Pour une même impulsion d'un méson B, les leptons issus d'une désinté-
gration b —* u auront en moyenne une impulsion plus grande que ceux issus
de 6 —c

• Le spectre d'impulsion du lepton sera plus étendu s'il est issu d'un hadron
beau que s'il vient d'un hadron charmé car la fonction de fragmentation des
hadrons beaux est plus dure que celle des hadrons charmés (figure 3.7)

Comme on peut donc le voir sur les figures 3.6 et 3.7, les contributions des diffé-
rentes sources de leptons issus de saveurs lourdes vont être plus ou moins séparées
dans un plan impulsion-impulsion transverse, permettant ainsi leur distinction.
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Partie II

Aspects expérimentaux
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Chapitre 4

Production et détection
d'événements au LEP

4.1 Production : le collisioneur LEP

En juillet 1989, la production par le LEP des premières collisions électron-
positon a marqué la fin de la construction du plus grand accélérateur de particules
au monde. Une nouvelle ère commençait alors pour Ia physique des particules,
celle des tests précis du modèle standard et de la recherche de nouvelles particules
telles que le boson de Higgs ou le quark top. Toute cette physique, nouvelle par
bien des aspects, est devenue alors accessible aux expérimentateurs grâce à cette
superbe machine, le LEP, gigantesque usine à produire des Z0.

Construit à cheval sur la frontière entre la Suisse et la France, calé d'un côté
par les contreforts du Jura et de l'autre par les rives du lac Léman, le LEP étire
sous terre ses 27 km de circonférence (figures 4.1 et 4.2) à une profondeur allant
de 50 m à 150 m.

Pour pouvoir produire des collisions aux énergies requises, cet anneau s'intègre
en fait dans une structure d'accélérateurs - produisant auparavant des collisions
pp - qu'il utilise comme étages primaires d'accélération. On peut voir sur la fi-
gure 4.3, cette structure qui, à partir d'une source d'électrons, permet d'obtenir
des particules ayant une énergie voisine de 20 GeV. Le premier étage est constitué
d'un accélérateur linéaire (LIL) qui amène les électrons jusqu'à 600 Mev. Pour
les convertir en positons, on interpose sur la ligne d'accélération une cible de
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Figure 4.1: Vue aérienne de la zone couverte par le LEP

tungstène. Electrons et positons sont ensuite accumulés, concentrés et stockés
dans un anneau appelé EPA, puis injectés successivement en paquets dans deux
synchrocyclotrons, le PS et le SPS pour être accélérés de 600 MeV à 3.5 GeV,
puis de 3.5 GeV à 20 GeV. Le LEP reçoit alors des paquets d'électrons et de
positons qui tournent en sens inverse les uns des autres. Deux fois quatre pa-
quets sont ainsi stockés dans l'anneau et portés à une énergie voisine de 45 Gev.
Ceux-ci se croisent en huit points dont quatre seulement sont des points d'interac-
tions autour desquels ont été disposées quatre expériences destinées à observer et
analyser les résultats de ces collisions électron-positons. Des dispositifs séparant
les deux faisceaux ont été installés aux autres points afin d'éviter toute collision,
la dernière opération avant d'exploiter les collisions consiste à mettre en action
des quadripoles supraconducteurs situés de part et d'autre de chacun des points
d'interactions. Ils servent à focaliser au maximum le faisceau afin d'augmenter la
luminosité de collision.

Cet accélérateur, dont les caractéristiques prévues et effectives fin 1990 sont
résumées sur le tableau 4.1, a fourni une luminosité intégrée de 1.7 pb~l en 1989
et 12.2 pb"1 en 1990 (figure 4.4 [6]). Par ailleurs, il a atteint une luminosité maxi-
mum de 3.0 1030 cm"2 s"1 en 1989 et 7.8 1030 cnT2 s"1 en 1990 pour une luminosité
prévue de 1.7 1031 cm"2 s"1. Comme on le voit, le LEP a beaucoup mieux fonc-
tionné en 1990, à la suite de nombreuses améliorations issues de l'expérience de la
première année de fonctionnement mais n'a pas encore atteint ses paramètres no-
minaux. Par ailleurs, des effets faisceau-faisceau, plus importants que prévus, sont
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Figure 4.2: Vue de la zone expérimentale ALEPH
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Figure 4.3: Système d'injection des faisceaux
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Figure 4.4: Evolution au cours du temps, en 1989 et en 1990, de /a luminosité
intégrée calculée d'après les courants des faisceaux

à l'origine d'une perte de 20 à 25% en luminosité réelle - c'est-à-dire exploitables
par les expériences - par rapport à celle qui peut être déduite des intensités des
faisceaux. L'ensemble des quatre expériences a ainsi accumulé 650 000 Z0 hadro-
niques, ce qui, bien qu'inférieur au prévisions (2MZ0), n'en constitue pas moins un
beau résultat au bout d'environ un an de fonctionnement. L'expérience ALEPH
a pour sa part enregistré à peu près 200 000 Z0 hadroniques ce qui correspond à
une luminosité intégrée de 7.6 pb"1.

Pour la période de prise de données 1991, les physiciens en charge de la machine
prévoyaient d'atteindre les paramètres nominaux de fonctionnement de l'accéléra-
teur tout en réduisant fortement les temps morts entre les remplissages. Ces ob-
jectifs ont été atteints à l'exception de la luminosité instantanée qui reste toujours
en deçà des objectifs initiaux.

4.2 Le détecteur Aleph

La distribution angulaire des particules produites dans les collisions électron-
positon est, dans certains cas, divergente à petit angle (diffusion Bhabha), dans
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Paramètres
Courrant par paquet (mAJ
Courrant total par faisceau (mA)
Courrant total (mA)
Couplage faisceau faisceau verticale (£„)
Couplage faisceau faisceau horizontale ( &,)
Rapport d'émittance (ev/eh)
Luminosité pic (1030 Cm-2S"1)
Amplitude verticale betatron (/?*) cm

Atteints
0.780
2.90
4.7

-0.02
- 0.035
< 0.040

~ 5.0 — 8.0
5.0

Nominaux
0.750
3.00
6.0
0.04
0.04
0.040
16.0
7.0

Table 4.1: Paramètres de fonctionnement et nominaux de la machine en 1990

d'autres, relativement isotrope (désintégration d'un Z0). Pour cette raison, les
expériences installées auprès des collisionneurs e+e~ comportent deux parties pré-
sentant une architecture de détection en forme de poupées russes autour du point
d'interaction, épaulée de volumes sensibles additionnels à petit angle par rapport
à l'axe du faisceau. Toutes les expériences installées au LEP ont optimisé la
couverture angulaire mais ont choisi d'adopter une structure cylindrique, plus
facile à mettre en œuvre qu'une structure sphérique, en particulier pour produire
le champ magnétique.

D'autre part, avec la même logique, les caractéristiques du détecteur ont été
choisies pour le rendre "universel", c'est-à-dire pour permettre avec une couverture
angulaire maximum, de séparer de manière optimale les particules chargées et
neutres issues des collisions et de mesurer avec le maximum de précision l'énergie,
la trajectoire, le type de la particule etc... Diverses approches peuvent être choisies
pour répondre à ce souhait. L'expérience ALEPH a, pour sa part, préféré des
techniques, modernes mais éprouvées, exploitées au mieux de leurs possibilités.
De plus, pour orienter ce choix, elle a privilégié une séparation maximum des
particules issues d'un événement, tant du point de vue de leurs trajectoires que de
leurs dépôts d'énergie. Cette caractéristique permet une meilleure identification de
chaque particule indépendamment de ses voisines. Chacune d'entre elles, issue du
point d'interaction et traversant le détecteur voit ainsi successivement les éléments
de détection suivants (figure 4.5. 4.6. 4.7) :

• Ie détecteur de vertex (VDET)

• la chambre à traces interne (ITC)

• la chambre à projection temporelle (TPC)
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r le calorimètre électromagnétique (ECAL)

la bobine magnétique supraconductrice

le calorimètre hadronique (HCAL)

les chambres à muons (MUON).

Pour les particules pointant vers l'avant du détecteur, il existe un module de
détection - permettant la mesure de la luminosité - composé de :

• la chambre à traces à bas angles (SATR)

• le calorimètre électromagnétique à bas angle appelé luminomètre (LCAL)

Le détecteur présente une couverture angulaire proche de 4n sr mais cela a
nécessité de le fractionner en trois éléments : une partie centrale ou tonneau
et deux bouchons avant et arrière. Ces trois parties sont équipées de volumes
de détection identiques conféiant à ALEPH une structure très homogène. Cet
appareillage est entièrement décrit dans IA référence [47]. Nous nous contenterons
simplement dans ce qui suit, d'en dégager les grandes lignes en accentuant les
éléments utiles à notre analyse.

4.3 Les différents sous-détecteurs

4.3.1 Le détecteur de vertex (VDET)

Ce détecteur (figure 4.8), installé au cours de l'année 1999, n'a fonctionné qu'à
titre expérimental et n'a donc pas été utilisé dans la reconstruction des événements
accumulés pendant cette année là. Conçu pour donner deux points précis de
mesure de position des traces à proximité immédiate du point d'interaction, il
est composé de deux couches cylindriques de détecteurs au silicium très finement
segmentées lues sur les deux faces. Celles-ci ont respectivement un rayon de 8.7 cm
et 12.3 cm pour une longueur de 20 cm et une épaisseur de détection de 300 /im,
Disposées autour du tube à vide, elles ont une couverture angulaire de 74% et 64%
de 4?r sr, une résolution de 10 fim dans le plan orthogonal à l'axe des faisceaux et de
20 fim. suivant l'axe. Une telle précision doit permettre de reconstituer les vertex
secondaires dont sont issus les produits de désintégration des particules à courte
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Figure 4.5: Le détecteur ALEPH :

1) Tube à vide
2) Détecteur de verfex (YDET)
3) Chambre interne (ITC)
4) Chambre à projection temporelle (TPC)
5) Calorimètre électromagnétique (ECAL)
6) Solénoïde supraconducteur
7) Calorimètre hadronique (HCAL)
8) Chambres à muons
9) Luminomètres (SATR+LCAL)
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Figure 4.6: Coupe transversa/e d'ALEPH :

-\

1) Tube à vide
2) Détecteur de vertex (YDET)
3) Chambre interne (ITC)
4) Chambre à projection temporelle (TPC)
5) Calorimètre électromagnétique (ECAL)
6) Solénoïde supraconducteur
7) Calorimètre hadronique (HCAL)
8) Chambres à muons
9) Luminomètres (SATR+LCAL)

76

ur ut-



I . * 1

r oosei

(T=

g! ! 'gZHZZZZZ

Figure 4.7: Coupe iongitudina/e d 'ALEPH
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Figure 4.8: Structure du détecteur de vertex

durée de vie comme par exemple les mésons lourds. De plus, cette information,
couplée à celles enregistrées par la TPC et par l'ITC, améliorera grandement la
qualité de la reconstruction des trajectoires, donc la séparation des traces chargées
ainsi que la mesure de leur impulsion d'environ 20%. Ce détecteur, intensivement
tes le m situ pendant l'année 1990, a été incorporé en 1991 à la chaîne d'acquisition
des données ouvrant par la même occasion tout un champ de mesures fines des
durées de vie des mésons lourds.

4.3.2 La chambre à traces internes (ITC)

C'est une chambre à dérive classique (figure 4.9). composée de huit nappes cy-
lindriques de fils de détection parallèles au faisceaux. D'une longueur de 210 cm
et d'un rayon compris entre 12.8 cm et 28.8 cm. ce détecteur à une couverture
angulaire proche de 4w sr (97%). La mesure du temps de dérive vers les fils, des
électrons résultant de l'ionisatioii du gaz laissée par le passage d'une particule
chargée dans le volume sensible, permet d'obtenir la position azirrutale avec une
précision de 100 /*m. La position le long des fils est déterminée, avec une précision
de 3 cm, par une mesure de la différence des temps d'arrivée du signal aux deux
extrémités d'un fil de détection. On "btient ainsi, dans le meilleur des cas, huit in-
formations, utilisées dans la reconstruction des trajectoires, pour chaque particule
chargée traversant le volume sensible.

78

L f



r fils d'anode

tils de gaide

fils de champs

Figure 4.9: Coupe transversale de la chambre interne (ITC)

Ce détecteur a un autre rôle. Il participe au système de déclenchement de
l'acquisition qui sera décrit plus loin. Pour cela, son système de détection a été
segmenté en douze régions radiales et six polaires. Chacun de ces segments doii
délivrer, en moins de 3 fis, un signal au système de déclenchement de premier
niveau s'il contient plus de huit fils touchés pour l'événement considéré.

1.3.3 La chambre à projection temporelle (TPC)

Sorte de grande chambre à bulles électroniques, ce détecteur, de très grand
volume, est la pièce maîtresse du système de reconstruction des trajectoires des
particules chargées [48]. C'est une chambre cylindrique (figure 4.10) entourant
PITC, de rayon interne 31 cm, externe 180 cm et de longueur 440 cm. Rempli
de gaz (90% Ar, 10% CH4) à la pression atmosphérique, ce volume est séparé en
deux régions distinctes par une membrane centrale. Portée à un potentiel voisin
de 27 kV, celle-ci crée ainsi, dans chacune des deux zones, un champ électrique de
125 v/cm parallèle à l'axe des faisceaux.

A chacune des extrémités se trouve un plan de détection composé de chambres
proportionnelles. Les électrons d'ionisation, produits par le passage d'une parti-
cule dans le gaz migrent sous l'effet du champ électrique vers l'un des plans de
détection. Chacun d'eux est divisé en dix huit secteurs (figure 4.10 et 4.11) de
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Figure 4.10: Géométria d'ensemble de la TPC

trois formes différentes afin de diminuer les zones mortes de détection. Ces sec-
teurs sont constitués d'une nappe de fils destinée à recueillir, après amplification,
le signal d'ionisation, et de 9 ou 12 anneaux concentriques de cathodes captant par
influence capacitive le signal emegistré par les fils. La TPC a ainsi deux fonctions :
mesurer les positions par l'intermédiaire des cathodes et mesurer l'ionisation par
les fils.

Mesure de position

Une mesure du temps de dérive des électrons d'ionisation, depuis leur point
de création jusqu'aux nappes de fils, donne la position longitudinale avec une
précision moyenne de 740 fim fonction de l'inclinaison de la trace par rapport à la
direction du champ électrique. Les cathodes annulaires en cuivre sont découpées
en damiers de 3.0 x 0.6 cm et donnent ainsi une position azimutale du signal avec
une résolution moyenne de 173 fini Fonction de l'angle de la trace avec les damiers.
On peut ainsi avoir, pour une trace, un maximum de 21 points dont les positions
sont connues simultanément dans l'espace.

La TPC et I1ITC sont des détecteurs de traces situés à l'intérieur d'un solénoïde
qui produit un champ magnétique de 15 kG et courbe ainsi les trajectoires des
particules selon des hélices. Ces trajectoires sont ensuite reconstituées à partir des
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Figure 4.11: Vue détaillée d'une partie de plan de détection
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Figure 4.12: Distribution du rapport de l'énergie des faisceaux à l'impulsion de
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r positions spatiales obtenues de la TPC et de TITC. L'impulsion des particules est
Apr

alors déduite du rayon de courbure. La résolution, — j - , mesurée a 90° par rapport
PT

à Taxe des faisceaux varie de 1.2 MT3 (Gev/c)"1 à 0.8 10"3 (Gev/c)"1 selon que
les poincs issus de l'ITC sont utilisés ou non dans le calcul. Cette résolution a
été mesurée pour des événements Z" -» M+M~< OÙ les muons sont émis avec une
impulsion égale à l'énergie des faisceaux. La figure 4.12 représente la distribution
du rapport de l'énergie des faisceaux à l'impulsion des muons. On déduit - j

PT

de l'écart type c ( - J de cette distribution. On constate de plus le bon centrage

autour de l'unité pour les Jt+ et les n •

La trajectoire de chaque particule est caractérisée par son vecteur d'impulsion
et par deux paramètres supplémentaires : do, la distance minimale d'approche
de la trajectoire à l'axe des faisceaux dans le plan orthogonal à cet axe et Zo, la
position du point d'approche minimale mesurée le long de l'axe. Les événements
/i+;t~ ont permis d'évaluer la résolution sur ^0, a(do) = 131 fim. Celle sur Z0

n'a pas été évaluée. Ces deux paramètres sont utilisés en particulier pour rejeter
les bruits de fond du type rayons cosmiques ou interaction entre le faisceau et les
atomes du gaz résiduel dans le tube à vide.

L'efficacité de l'algorithme de reconstruction est de 98.6% pour des particules
d'impulsion supérieure à 1 GeV/c, et de 100% pour des traces isolées pour les-
quelles un signal a été enregistré par les 21 rangées de cathodes. La séparation
entre deux traces est azhnutalement de 1 cm et longitudinalement de 2 cm. La re
construction et la séparation des trajectoires dans un événement sont excellentes.
C'est un des points forts d'ALEPH qui a été évidemment renforcé en 1991 par
l'adjonction du détecteur de vertex.

1

Mesure du dépôt d'ionisation

En plus du rôle de reconstruction dans l'espace d'un événement, la TPC a aussi
un rôle d'identification des particules car elle permet de mesurer l'énergie déposée
par ionisation grâce au signal recueilli sur les fils des chambres proportionnelles.
Ainsi, de l'intérieur vers l'extérieur, un maximum de 344 mesures d'ionisation est
possible. Mais, si deux traces sont émises dans le même secteur azimutal et avec
le même angle de diffusion, les signaux d'ionisation seront mélangés empêchant,
jusqu'à présent (un algorithme de séparation des signaux est en préparation), de
mesurer un dépôt individuel, à l'exception des zones de secteurs différents. Pour

52

ur-



r
»ococ.

ISCSC. •

ICQQQ. -

•CQCC. -

320
280

240

200

160

120

SO

40

O

: n- 1.3677

~ <x-0.068*

j-

r-

1.25 1.5 1.75

Figure 4.13: Distribution de l'ionisation moyenne I (ou dE/dx) pour des pions au
minimum d'ionisation et des électrons de diffusion Bhabha.

chaque trace, la distribution de ces mesures obéit à une loi caractéristique de Lan-
dau. Pour en calculer la moyenne, J, on considère les 60% plus basses valeurs
de mesure, de façon à s'affranchir ainsi des fluctuations de la queue de la distri-
bution. Cette valeur du dépôt moyen / , ou dE/dx. est une fonction universelle
du 0 = p/m de la particule considérée. Celle-ci a été paramétrée en utilisant
des particules au minimum ionisant, d'impulsion comprise entre 0.3 et 0.6 GeV/c
(pions) pour fixer le minimum de la courbe et. des électrons issus d'événements
Bhabhas, pour donner la position du plateau relativiste (figure 4.13) ainsi que
la résolution sur Ia mesure du dEjdx. Une résolution de 4.4% a été mesurée.
D'autres particules ont de plus été utilisées pour ajuster finement cette courbe
dans toutes les régions en impulsion (figure 4.14). On obtient ainsi la distribution
du dépôt d'ionisation moyen pour des particules en fonction de leur 0 montrée
sur la figure 4.15. Une comparaison du dépôt d'ionisation, laissé par une trace, à
cette courbe permet donc une reconnaissance avec une certaine efficacité du type
de la particule. Cette utilisation de la mesure du dépôt moyen d'ionisation à ia
reconnaissance de particules sera décrite plus en détail au chapitre 6.
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Figure 4.14: Ajustement de /a distribution de l'ionisation moyenne I pour des
traces ayant une impulsion voisine de 4 GeWc et un nombre moyen de 220 RIs
touchés
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Figure 4.15: Dépôt d'ionisation moyen en fonction de 0 = p/m pour les traces
reconnues aya-it servi à l'ajustement de cette courbe universelle
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r 4.3.4 Le calorimètre électromagnétique (ECAL)

La fonction principale de ce détecteur, dont la partie centrale est située entre la
TPC et la bobine supraconductrice, est de localiser et de mesurer précisément le
dépôt d'énergie des électrons et des photons tout en ayant une très bonne résolution
spatiale et un très bon pouvoir séparateur du type de particules (hadron, électron,
photon). Pour cela, le calorimètre électromagnétique a une profondeur de 22
longueurs de radiation, capable de cor • la gerbe électromagnétique engendrée
par des électrons de 45 GeV. Il est constiiiu -ie trois parties (figure 4.16), une partie
centrale cylindrique, et deux bouchons fermant les deux extrémités du tonneau
couvrant ainsi 3.9 n sr (97.5% de l'angle solide total). Chacune de ces parties est
divisée, en azimut, en 12 modules formés d'un empilement de 45 plans constitués
d'une feuille de plomb et d'un plan de chambres proportionnelles (figure 4.17).
Chaque plan de chambres est composé d'une nappe de fils d'anodes interconnectés.
Chacun de ces fils se trouve au centre d'un élément profilé d'aluminium de section
carrée d'environ 5 mm de côté. Les signaux électriques d'ionisation d'une même
nappe de fils sont mélangés, ce qui ne permet que la mesure du profil longitudinal
du dépôt total d'énergie dans un module. La localisation spatiale précise des
dépôts est rendue possible par la segmentation des plans de cathodes. Ceux-ci
sont formés de damiers en cuivre d'une taille d'environ - 3x3cm2 - comparable à
la dimension radiale d'une gerbe électromagnétique (figure 4.18).

Un électron ou un photon pénétrant dans Ie calorimètre produit, en inter-
agissant avec les feuilles de plomb, un certain nombre de particules secondaires -
principalement électrons et photons. Les électrons de cette gerbe ionisent le gaz
des chambres proportionnelles. Le signal d'ionisation est lu sur les nappes de fils
(45 valeurs au maximum) et par influence capacitive sur les damiers. La disposi-
tion de ces derniers a été choisie pour former des empilements projectifs, appelés
tours, pointant vers la zone d'interaction des faisceaux. Les damiers d'une même
tour sont connectés entre eux pour réunir les dépôts d'énergie en trois zones de
profondeur respectives 4, 9 et 9 longueurs de radiation. On remarquera enfin que,
afin de ne pas dégrader la structure des gerbes électromagnétiques par un excès de
matière en avant du détecteur, le calorimt'tre a été placé à l'intérieur du solénoïde.

Cette structure en damiers confère ainsi au calorimètre une excellente granula-
rité angulaire d'environ 1° x 1° pour un nombre de canaux de lecture raisonnable
(~ 220000) et lui permet ainsi d'avoir une résolution spatiale longitudinale et
transverse, en unité de tour, de :

At = 2.0 ± 0.2 + 1 7 6

85

ur



i

r BOUCHONB

BOUCHONA

SOLENOIK

Figure 4.16: Vue généraie du calorimètre électromagnétique
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Figure 4.17: Vue éclatée d'un module du calorimètre
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Figure 4.18: Détails d'un pian de détection
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mesuré? avec dps données enrpgistrpps pn tpst sons FaisrpRii d'élertrons. L'étalon-
nage absolu et relatif en énergie fait l'objet d'un chapitre indépendant (chapitre 7)
et ne sera donc pas traité ici. De mêm?, les performances et l'utilisation du
calorimètre à des fins d'identification de particules seront décrites au chapitre 5.
Nous verrons qu'il permet une excellente identification des électrons et des photons.

Ce détecteur a, en association avec la TPC et l'ITC, un rôle très important
dans le système de déclenchement de l'acquisition de premier niveau. Les in-
formations des tours sont, à cette fin, regroupées en huit régions polaires et en
douze (six) régions azimutales pour le tonneau (bouchons) pour délimiter soixante
douze segments projectifs. Par ailleurs, les signaux lus sur les fils de chaque
module sont ajoutés indépendamment par plans de fils pairs ou impairs pour
rendre le déclenchement moins sensible aux éventuels phénomènes de claquage
électrostatique dans les chambres proportionnelles. Ces signaux sont ensuite trans-
mis au système de déclenchement.

1

4.3.5 L'aimant supraconducteur

Ce solenoïde est une bobine supraconductrice refroidie à l'hélium Ii ̂ uide longue
de 5.3 m et d'un diamètre de 6.4 m. Son volume interne contient le calorimètre
électromagnétique et tous lea détecteurs utilisés dans la reconstruction des traces.
Cet aimant crée, dans le volume de gaz que représentent la TPC, l'ITC et le VDET,
un champ magnétique homogène de 1.5 Tesla parallèle à l'axe des faisceai'x. I!
permet la mesure de l'impulsion des traces chargées par la courbure qu'il induit
sur leurs trajectoires. Le champ magnétique permet aussi l'ouverture des jets de
particules chargées. Celles-ci sont ainsi mieux séparées les unes aes autres.

4.3.6 Le calorimètre hadronique (HCAL)

Ce détecteur (figure 4.19), le plus imposant de tous par la masse de fer qu'il
représente, assure la fermeture magnétique de l'aimant. Sen architecture sem-
blable à celle du calorimètre électromagnétique à la différence près que les plaques
sont en fer, de 5 cm d'épaisseur, et que les rhambres de détection à fils fonction-
nent en mode saturé (figure 4.20). Divisé azimutalement en 24 modules pour sa
partie centrale et en six modules pour chacun des deux bouchons, on y retrouve
une segmentation en tours projectives de 4° x 4° en moyenne (tonneau), ce qui
représente environ quatorze tours électromagnétiques en vis-à-vis d'une tour ha-
dronique. Chaque tour est elle même divisée ea cellule comme pour le ECAL.
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Figure 4.19: Vue générale du calorimètre hadronique

L'ensemble des plaques représente une épaisseur de 1.20 m correspondant à 7.16
longueurs d'interaction hadronique. Cela suffit, aux énergies atteintes au LEP, à
contenir les gerbes hadroniques alors que les muons traversent le calorimètre pour
atteindre les chambres à muons décrites plus loin. L'énergie déposée correspond
au nombre de cellules touchées et est mesurée avec une résolution, estimée lors de
tests en faisceau, de :

AE _ 80%
Ë ~ ^E (GeV)

Ce détecteur participe également au déclenchement de premier niveau, par l'in-
termédiaire, soit des tours réunies en 72 segments de manière analogue au calo-
rimètre électromagnétique, soit des fils dont les plans sont ici appariés permettant,
en cas de signal sur l'un d'entre eux de définir un paire de plan touchée. On re-
marquera enfin que le calorimètre électromagnétique est décalé azimutalement de
1.875" (figure 4.16) par rapport au calorimètre hadronique afin d'éviter d'avoir des
zones mortes en vis-à-vis.

4.3.T Les chambres à muons

1

Ces chambres, qui couvrent 95% de l'angle solide, sont disposées tout autour du
détecteur, en deux couches successives distantes respectivement de 10 cm et 60 cm
du bord extérieur du calorimètre hadronique. Elles sont constituées du même type
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Figure 4.20: Vue partielle d'un module du calorimètre hadronique

de chambres à fils que celles du calorimètre hadronique. Chacune des couches de
détection est formée de deux plans de chambres perpendiculaires permettant ainsi
une localisation spatiale du point de passage d'un muon avec une résolution de
3.5 mm. Cet outil, associé aux plans touchés dans le calorimètre hadronique, est
essentiel pour l'identification des muons.

4.3.8 Les luminomètres

Enfin, il existe deux détecteurs situés autour du tube à vide dans les zones
avant et arrière de l'expérience. Ils permettent de mesurer le taux d'événements
de diffusion Bhabha- e+e~ —» e+e~ - produits à petit angle par rapport à l'axe des
faisceaux et d'en déduire la luminosité. A cet effet, de part et d'autre du point d'in-
teraction, à 2.70 m, sont disposés un détecteur de particules chargées appelé SATR
et un calorimètre électromagnétique appelé LCAL (figures 4.21 et 4.22). Le SATR
est un assemblage de neuf plans de chambres à dérives de couverture angulaire
comprise entre 40 et 90 mrad. Le LCAL est un calorimètre électromagnétique,
de 24.6 longueurs de radiation, construit sur le même principe d'empilement et
de segmentation en tours projectives que le ECAL. D'une couverture angulaire
comprise entre 55 mrad et 155 mrad, il a une résolution comparable à celle du
calorimètre électromagnétique. Ce système très performant a permis de mesurer
la luminosité avec une incertitude relative de 0.91%.
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Figure 4.21: Vue spatia/e d'un luminomètre : SATR + LCAL

calorimètre électromagnétique g
5*0

calorimètre
hadronique

calorimètre
1'11!""'!!!!1!11111""111111.!!'.!Jk • -,{ •!":;
ii...i. ' il 1111...1'..Ii-Ii 'mm t.H

tube à vide des faisceaux
JMO Kg» MOO MOD 3000

Figure 4.22: Coupe longitudinale d'un luminomètre
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4.3.9 Le système de déclenchement

Dans l'expérience ALEPH, il existe trois niveaux de déclenchement, afin de
sélectionner les événements intéressants et d'éviter de saturer inutilement l'acqui-
sition par des bruits de fond - rayons cosmiques, interactions entre le faisceau et
le gaz résiduel dans le tube à vide, etc D'un niveau au suivant, la complexité
des critères de choix augmente en même temps que le temps de décision. Le pre-
mier niveau, basé sur des critères simples, décide en environ 5/JS si un événement
doit être analysé. Il utilise soit les informations segmentées de l'ITC, du ECAL et
du HCAL, soit l'énergie totale déposée dans le ECAL, soit l'énergie déposée dans
LCAL. Cela permet, si nécessaire, de réduire le taux d'événements de 40 kHz à
quelques centaines de hertz et de déclencher la lecture, plus longue, de la TPC.
Le deuxième niveau utilise les traces reconstruites dans la TPC pour donner sa
décision. Le taux d'acquisition descend alors à quelques hertz. Contrairement
aux deux précédents niveaux, réalisés en logique câblée, le troisième niveau est
un logiciel qui utilise l'ensemble des informations relatives à un événement pour,
à partir d'algorithmes plus complexes, accepter son acquisition. Cela réduit, au
niveau acceptable du Hertz, le flux de données transférées. En fait, les conditions
de fonctionnement de Ia machine et le faible niveau de bruit ont permis, unique-
ment avec le déclenchement de premier niveau, d'atteindre un taux de quelques
hertz (~ 7 Hz) puis, avec l'adjonction du deuxième niveau, d'obtenir 1.5 Hz et
finalement 0.6 Hz au troisième. Ce système très performant présente un temps
mort de 2% et, grâce à la redondance entre les niveaux de déclenchement, a per-
mis d'atteindre et de mesurer une efficacité de sélection d'événements du type
hadronique - e+e" —• qq - supérieure à 99.9%.

4.4 Le traitement des données

Une fois les données brutes stockées sur disque, celles-ci sont automatiquement
traitées par un logiciel (JULIA). installé sur un ensemble de 12 stations de travail
connectées en parallèle, qui procèdent à la reconstruction des événements. Ce pro-
gramme reconstruit, à partir des informations de la TPC et de l'ITC - et, à partir
de 1991, du détecteur de vertex - , les trajectoires des particules chargées, puis
détermine leur impulsion et leur dépôt d'ionisation. dE.'dx. Les dépôts d'énergie
mesurés dans les tours des calorimètres sont regroupées en agrégats d'énergie.
Les correspondances entre les traces chargées, les agrégats électromagnétiques
et hadroniques, sont ensuite établies. On obtient ainsi toutes les informations
nécessaires à l'analyse d'un événement.
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r 4.5 Conclusion

Quelques 190 000 événements hadroniques ont été accumulés, reconstruits et
stockés au cours des années 1989 et 1990. Ce résultat a été rendu possible grâce
à la très bonne fiabilité du détecteur ALEPH. Ses points forts sont :

• une très bonne homogénéité de conception de ses différentes composantes :
calorimètres et détecteurs de particules chargées

• une reconstruction spatiale précise des trajectoires des particules chargées
grâce à la TPC immergée dans un fort champ magnétique uniforme

• une identification et une isolation des particules électromagnétiques obtenues
avec le ECAL grâce à sa très fine granularité

• des logiciels d'acquisition et de reconstruction des données bien organisés et
très efficaces
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Chapitre 5

Identification des électrons par
leur dépôt d'énergie dans le
calorimètre électromagnétique
(ECAL)

5.1 Introduction

L'étude des caractéristiques d'un événement, nécessite, dans la mesure du pos-
sible, d'identifier les différents types de particules présents dans les produits finals
de l'interaction des particules initiales, en particulier les muons, les électrons et
les photons. L'analyse présentée dans la partie III se propose de distinguer les sa-
veurs des quarks produits dans les désintégrations hadroniques du Z0 par l'étude
des spectres d'impulsion et d'impulsion transverse des électrons. Il est donc es-
sentiel d'identifier ces électrons, objets rares noyés au sein de jets très riches en
hadrons. Deux méthodes indépendantes permettent cette reconnaissance. L'une,
s'appuie sur la mesure de l'ionisation moyenne. dE/dx, produite dans la chambre
à projection temporelle TPC lors du passage d'une particule. Elle sera présentée
au chapitre suivant. L'autre, s'appuie sur le profil du dépôt d'énergie laissé par
une particule dans le calorimètre électromagnétique ECAL. Grâce à sa très fine
granularité, il permet une identification aisée des électrons, même au cœur des
jets.

Au cours de ce chapitre, nous allons décrire la méthode d'identification des
électrons basée sur le ECAL. Son efficacité sera ensuite étudiée et mesurée à par-
tir d'électrons issus de la matérialisation d'un photon de diffusion Bhabha et de
diffusion -y-j.
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5.2 La gerbe électromagnétique

Lorsqu'un électron, ou un photon, pénètre dans la matière du calorimètre
électromagnétique, il interagit avec les plaques successives de plomb qui le com-
posent en émettant des photons et des électrons secondaires qui à leur tour in-
teragissent etc Les électrons issus de ces interactions créent ainsi une gerbe
au voisinage de la trajectoire, appelée gerbe électromagnétique, qui est détectée
par l'ionisation induite dans le gaz des chambres situées entre les plaques de ra-
diateurs. Les hadrons (n, K,...), par contre, interagissant selon un processus
d'interaction forte présentant un effet multiplicatif beaucoup moins important, ne
déposent qu'une faible partie de leur énergie dans le plomb. Ceux-ci pénètrent
donc profondément dans la matière, pour certains sans interaction dans le ECAL,
pour les autres en produisant une gerbe se prolongeant loin dans le calorimètre
hadronique contrairement au cas des électrons.

La gerbe électromagnétique pourra donc se distinguer de la gerbe hadronique -
sauf pour des hadrons de très faible impulsion comme nous le verrons ultérieu-
rement - . Cette singularisation n'est rendue possible que grâce à la fine gra-
nularité du calorimètre et à son épaisseur en terme de longueur de radiation qui
ont été choisies de l'ordre de l'extension transverse et longitudinale d'une gerbe
électromagnétique.

On peut d'abord illustrer ce propos par le profil longitudinal d'électrons de
45 GeV observés dans la désintégration Z0 -* e+e~ - les plus énergiques que l'on
puisse avoir au LEP - . Chaque électron est, dans ce cas, isolé dans un module
du calorimètre. Le dépôt d'énergie mesuré par chacun des 45 plans de fils de ce
module permet alors d'obtenir le profil longitudinal moyen pour des électrons de
45 GeV présenté sur la figure 5.1. Rappelons à cet effet que chaque module est
divisé en trois niveaux de profondeur pour ses tours, correspondant aux plans de
fils de 1 à 10 pour le premier niveau, 11 à 33 pour le deuxième et 34 à 45 pour le
troisième. On constate alors que ce profil a un maximum dans le deuxième niveau
contrairement à ce qui est attendu pour des hadrons où le profil est soit constant,
soit maximum dans le troisième niveau. De plus la queue de la distribution présente
un saut car elle correspond au troisième étage où la charge déposée est multipliée
par deux pour tenir compte de plaques de plomb deux fois plus épaisses que dans
les deux premiers niveaux.

1

D'autre part, l'extension transverse d'une gerbe peut être exprimée en fonction
d'une grandeur, appelée Ie rayon de Molière, qui est donnée, avec une précision de
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Figure 5.1: Comparaison entre données (•) et simulation (o) du profil longitudinal
moyen d'une gerbe électromagnétique pour des électrons de 45 GeV (en fonction
du numéro de plan de RIs)

l'ordre de 10%, par la relation [49] :

RM = 7 p (cm)

avec pour du plomb, RM = 1.76 cm par X0 traversé. A est la masse molaire du
matériau traversé, Z son nombre de protons et p sa densité. Un cylindre de rayon
2RM = 3.52 cm, contient donc au moins 95% de l'énergie déposée.

Ainsi la taille transverse des tours - 3x3 cm2 - a été choisie pour qu'un électron
ayant une trajectoire rectiligne pointant vers une tour y dépose au moins 50% de
son énergie. Mais, comme dans un événement, un électron ne pointe pas toujours
vers le centre d'une tour, il est plus souple de considérer les quatre tours voisines
du point d'entrée de cette trace. Des tests en faisceau, effectués avec des électrons
et des pions de 10 GeV/c. ont montré que la fraction d'énergie déposée dans res
quatre tours, E4Jp, où p est l'impulsion de la particule incidente, était de l'ordre
de 83% pour des électrons et qu'elle ne dépassait que rarement 75% pour des
pions comme on peut le voir sur la figure 5.2. On en conclut donc que, pour
identifier des électrons , il suffira de considérer les dépôts d'énergie dans un angle
de ±1° (±1 tour) autour du point d'impact de la trace incidente, permettant
ainsi une identification aisée même au coeur des jets. C'est le principe que nous
allons développer dans la suite de ce chapitre mais auparavant, définissons la
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Figure 5.2: Dépôt d'énergie dans les quatre tours les plus énergétiques au voisinage
de la. trajectoire pour des électrons (a) et des pions (b) de 10 Gev/c
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r notion d'amas d'énergie qui sera utilisée au cours de l'analyse développée dans
la partie III.

5.3 La notion d'amas d'énergie

Comme nous venons de l'expliquer, chaque tour est divisée en trois niveaux de
profondeur - ou cellule -. Un algorithme de reconstruction est alors appliqué à
toutes les quantités d'énergie mesurées dans les cellules pour localiser les dépôts
et les réorganiser en amas d'énergie. Cet algorithme ne considère pour cela que les
cellules ayant une énergie supérieure à 30 MeV et amalgame les cellules adjacentes
par un sommet, un côté ou une face. Le programme rejette ensuite l'amas si toutes
les cellules qui le composent ont une énergie inférieure à 90 MeV. Un amas possède
donc une extension latérale et longitudinale qui peut s'étendre, le cas échéant, sur
plusieurs modules du calorimètre. L'algorithme corrige ensuite l'énergie, ainsi
regroupée, des pertes consécutives à l'opération d'amalgame, des pertes liées à la
présence de matière en avant du calorimètre et des pertes liées au fait que les gerbes
électromagnétiques ne sont pas toujours entièrement contenues dans le ECAL. Une
fois toutes ces opérations réalisées, on associe à chaque amas les traces chargées
pointant vers une de ses cellules. On définit ainsi des amas chargés - avec au
moins une trace associée - et neutres - sans aucune trace chargée associée - .
Ce regroupement, en amas, de l'énergie déposée par les produits de l'interaction
des particules initiales sera utilisé pour Ia calibration du calorimètre, présentée
au chapitre 7, et par les algorithmes de reconstruction de l'énergie présentés au
chapitre 8.

Mais, pour l'identification des électrons, nous n'avons pas besoin d'utiliser cette
notion d'amas chargé car il a été vu, précédemment, qu'il suffisait de considérer
l'énergie déposée au voisinage de la trajectoire de la particule - cela est plus précis
qu'un amas pour isoler les contributions en énergie - . Or les particules chargées
ont, dans l'expérience ALEPH, une trajectoire courbe à cause de la présence du
champ magnétique. Elles n'ont donc pas systématiquement, contrairement aux
particules produites dans les tests en faisreau. une direction d'entrée dans le calo-
rimètre colinéaire à la direction des tours. Il est alors plus précis, pour sélectionner
des électrons, de prendre, non pas les quatre tours voisines du point d'entrée de
Ia particule dans le calorimètre, mais, à chaque niveau, les quatre cellules voisines
de l'extrapolation linéaire de la trajectoire de la particule incidente par rapport
à son point d'entrée et à sa direction d'entrée (figure 5.3). On définit ainsi, pour
chaque trace étudiée, trois énergies déposées, Ef, E* et E$. Elles permettent de
calculer l'énergie totale déposée, E^ = £ Ef et la fraction d'énergie déposée par
la particule par rapport à son impulsion mesurée dans la TPC, f*" = Ej-/p. Avec
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Figure 5.3: Représentation des quatre tours situées au voisinage de /a direction de
développement de la. gerbe

ces différentes quantités, nous pouvons définir, pour chaque trace chargée, deux
estimateurs caractérisant, l'un, le profil transverse, et l'autre, le profil longitudinal.

5.4 L'estimateur du profil transverse de la gerbe électro-
magnétique

Les tests en faisceau effectués avec des électrons et des pions de 10 GeV/c sur
un prototype de module du calorimètre, ont mnnfré que la distribution de /4,
définie ci-dessus, mesurée pour des électron? était gaussienne centrée autour de
(f*) = 0.83 contrairement à celle obtenue pour des pions pour lesquels il est très
rare que f* excède la valeur de 0.75 - figure 5.2 - . Une coupure sur cette fraction
peut donc permettre de séparer les électrons des pions et des hadrons. De plus, la
valeur moyenne de f* s'est avérée, pour des électrons, indépendante de l'impulsion
de la particule incidente et de son angle de diffusion.

On construit donc l'estimateur du dépôt transverse d'énergie induit par une
particule chargée, B7-, en comparant l'écart de la valeur mesurée de f* et de la
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Figure 5.4: Distribution de RT en fonction de l'impulsion

valeur moyenne attendue pour un électron à la résolution attendue - issues des
tests en faisceaux - :

f* - ( f*\
RT= J

 a{f\
J
)
 ; avec (/4) = 0.83

La résolution, a(f*) se déduit de la somme quadratique des résolutions expé-
rimentales sur la mesure de l'impulsion (TPC+ITC), connue d'après d'autres tra-
vaux [48] :

CT(/4) = 8.0 10-4p

et sur la mesure de la fraction f* de dépôt d'énergie (ECAL) telle qu'elle a été
mesurée lors des tests en faisceau :

Notons que la résolution calorimétrique obtenue sur /4 est très proche de la
résolution sur l'énergie donnée au chapitre T. Les fluctuations de f4 dues aux
fluctuations de la taille transverse de la gerbe sont donc faibles.

Pour obtenir que la variable RT soit centrée autour de zéro en tout point
du calorimètre, il faut assurer une bonne calibration absolue des dépôts dans le
calorimètre. Car un décalage en Rj dû à une mauvaise calibration biaiserait
l'identification des électrons. Cette calibration du calorimètre et la mesure de sa
résolution seront présentées au chapitre 7. La distribution de RT attendue, par
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Figure 5.5: Comparaison entre les données (•) et la simulation (—) de la distri-
bution de RT pour des traces ayant une impulsion supérieure à 1 GeV/c

construction, pour des électrons est donc une distribution normale, de moyenne
égale à zéro et d'écart type égal à l'unité, et ceci quelle que soit l'impulsion et
l'angle d'émission de l'électron. A l'inverse, on s'attend pour des hadrons, selon
Ia figure 5.2, à avoir une fraction f* d'énergie plus faible que pour un électron
et donc une valeur de RT largement négative. C'est ce que l'on peut voir sur la
figure 5.4 qui montre l'évolution de RT en fonction de l'impulsion de Ia particule
pour toutes les traces contenues dans les événements hadroniques - Z0 —* qq - .
On observe, - en particulier au-dessus de 2 GeV/c - , une bonne séparation des
électrons, dont la distribution de RT apparaît indépendante de l'impulsion, et des
hadrons, qui contribuent aux valeurs de RT négatives. Au dessous de 1 Gev/c, le
dépôt d'énergie des hadrons devient semblable à celui des électrons. Les gerbes
hadroniques deviennent en effet plus courtes et fines et Ia réaction d'échange de
pions ÎT~P —* JT0B, qui simule une gerbe électromagnétique devient plus probable
(décroissance inversement proportionnelle à l'impulsion).

La figure 5.5, compare les distributions de RT, pour des traces simulées et des
traces réelles, normalisées au même nombre d'événements. Celles-ci sont dominées
par Ia contribution des hadrons qui montrent un désaccord entre la simulation et
les données. Ce désaccord, très sensible notamment dans la région des RT négatifs
proches de zéro, est l'indice d'une mauvaise description, par la simulation, de
l'énergie déposée par les hadrons dans le ECAL. Le nombre de hadrons ayant
un estimateur RT comparable à celui attendu pour un électron est donc mal si-
mulé. Cela va nécessiter, pour l'analyse, de calculer la probabilité de confusion
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Figure 5.6: Comparaison entre les données (•) et /a simulation (—) de la distribu-
tion de RT pour des traces considérées comme celles de véritables électrons avec
p > 2 GeV/c, et ajustement gaussien sur les données (—) et sur la simulation

des hadrons avec des électrons, après coupure sur les estimateurs en électrons, en
s'appuyant sur les données. Cela est rendu possible, comme on le verra au cours
du chapitre 6, par l'indépendance des deux méthodes d'identification d'électrons
permises par l'appareillage ALEPH, l'une étant utilisée pour estimer l'efficacité
de l'autre. Mais ce désaccord n'existe que pour les hadrons ainsi que le montre,
sur Ia figure 5.6, la comparaison entre ies données et la simulation de la dis-
tribution de RT obtenue pour un ensemble de traces caractérisées comme étant
celles de véritables électrons - selon la sélection détaillée à la fin de ce chapitre -.
La distribution est, pour les données, très proche d'une distribution normale -
i.e. {RT) = 0.04 ± 0.02, a = 1.18 ± 0.02 - , et illustre la bonne calibration des
données et le bon accord avec la simulation.

Par ailleurs, on voit sur ces figures, que RT peut présenter des valeurs positives
assez grandes. Deux types de phénomènes en sont à !"origine :

• Des électrons assez durs (> 5 GeV) ayant rayonné un photon à leur entrée
dans la TPC. L'énergie du photon se retrouve partiellement dans les mêmes
quatre tours que l'électron, alors que l'impulsion de ce dernier mesurée par
la TPC correspond à son énergie après rayonnement.
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Vn électron au coeur d'un jet très compact. L'énergie des quatre tours
correspond alors à celle déposée par l'électron plus une contribution résiduelle
provenant du dépôt de particules voisines.

Dans ces deux cas, la trace considérée est quand même un électron. On n'appli-
quera donc pas, afin d'éviter leur élimination, de coupure supérieure sur l'estima-
tion transverse.

5.5 L'estimateur du profil longitudinal de la gerbe électro-
magnétique

Le profil longitudinal de la gerbe électromagnétique, créée par un électron
de plus de 1 GeV/c, contenue dans le calorimètre, peut être paramétrisée de la
manière suivante [50]:

1 dE 3~ ,„
'BX

Ë dX T[a)
(5.1)

dE est Ia quantité d'énergie déposée par un électron d'énergie E dans une épaisseur
de matière dX à une profondeur X dans le calorimètre. X est exprimé en unité
de longueur de radiation et correspond aussi à la quantité de matière traversée.
L'utilisation de cette unité permet de s'affranchir d'une dépendance en fonction
de l'angle d'entrée dans le calorimètre, a et 0, deux paramètres dépendants de
l'énergie incidente, caractérisent l'allure du profil longitudinal de la gerbe. On
peut facilement en déduire la valeur moyenne et l'écart type de la distribution du
profil :

a(a + 1) a

Par la suite, nous poserons -y =

Des tests en faisceau, réalisés sur un prototype du calorimètre, ainsi que des
études de simulation, ont montré que les quantités ~t et 1/a avaient un compor-
tement gaussien et étaient indépendantes l'une de l'autre. La dépendance de ces
quantités en fonction de l'énergie de la particule incidente a été également me-
surée. Celle-ci a ensuite été affinée, dans le cadre des gerbes tronquées aux quatre
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tours voisines, à l'aide des données prises en 1080 et 1900 pour aboutir aux pa-
ramétrisations suivantes :

-yp = 0.1988 - 0.0354 In E + 0.103335 (In E)2

— = 0.258 - 0.0184 In E

fffrp) = IP y 0 0 4 1 4 + °—— + 0.00184 (In E)2

1 1 L ___ 0.085
(—) = — ,/0.025

Dans le cas où la particule incidente est un électron, son impulsion est utilisée
pour estimer l'énergie E.

Rappelons que nous mesurons pour chaque trace, les énergies E* déposées à
chaque niveau t" (j = 1 à 3) dans les quatre tours les plus proches de la trajec-
toire (figure 5.3). A partir de ces trois mesures d'énergie, nous allons essayer, par
un processus itératif, d'ajuster le dépôt longitudinal observé à l'expression 5.1 du
profil donnée ci-dessus. On en déduira alors pour la trace considérée les valeurs
optimales de a et -y.

A partir de l'impulsion d'une trace, on calcule les valeurs attendues de 7P et op,
en utilisant les expressions données ci-dessus. Puis, de la paramétrisation du profil
de gerbe, on peut alors en déduire trois valeurs X1-, qui sont les positions moyennes
attendues du dépôt dans chacun des niveaux pour un électron d'impulsion p. A
partir de ces valeurs et des trois dépôts d'énergie mesurés dans chacun de ces
étages, on peut calculer les quantités :

1
(X)

L Ef

-Y2 a ^ E4

Elles donnent deux nouvelles valeurs pour -; et n. que l'on utilise dans la pa-
ramétrisation pour extraire de nouvelles positions moyennes À",, réinjectées en-
suite dans ce calcul itératif. On obtient après trois itérations (si la procédure a
convergé) deux valeurs, -ym et am. Cette procédure un peu lourde présente l'avan-
tage de s'affranchir de la paramétrisation de -y et a en fonction de l'énergie pour ne
rechercher qu'un ajustement optimum du dépôt d'énergie à la forme choisie. Ap-
pliquée aux dépôts d'énergie de particules hadroniques, la procédure diverge sauf
pour les hadrons dont la déposition d'énergie est très proche de celle d'électrons
de même impulsion, en particulier les hadrons de basse impulsion.
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Figure 5.7: Comparaison entre les données (•) et /a simulation (—) de la distri-
bution de RT pour des traces ayant une impulsion supérieure à 1 GeV/c

Les tests en faisceau ont montré que la quantité -y était la plus efficace dans
la séparation des hadrons et des électrons. On définit donc l'estimateur du profil
longitudinal de la gerbe électromagnétique comme étant :

qui fait intervenir la valeur mesurée If1n extraite par la méthode itérative précédente
et ifp et a (-YP), les paramétrisations, fonctions de p, de la valeur de -y et de son er-
reur, attendues pour un électron. Les figures 5.7 et 5.8 représentent la distribution
de RL respectivement, pour toutes les traces, et pour un lot de traces caractérisées
comme étant de véritables électrons (selon la sélection donnée à Ia fin du cha-
pitre). L'accord entre les données et la simulation y est très bon. On notera que,
pour des électrons, cette distribution est. comme attendu, très proche d'être une
distribution normale (i.e. {RL) = 0.17 ± 0.02. a (RL) - 1.16 ± 0.02).

5.6 Critères d'identification des électrons

La figure 5.9 montre la distribution de RL en fonction de RT pour toutes
les traces d'impulsion supérieure à 2 GeV/c appartenant à un ensemble réduit
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Figure 5.8: Comparaison entre les données (m) et la simulation (—) de la distri-
bution de Ri pour des traces caractérisées comme étant de véritabies électrons
avec p > 2 GeV/c, et ajustement gaussien sur les données (—) et sur Ia simulation
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Figure 5.9: Distribution de RL en fonction de RT
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d'événements hadroniques. On remarque l'accumulation, en RT = 0 et R1 = 0.
due aux électrons, bien séparés des hadrons. et illustrant la complémentarité des
estimateurs RT et Rf Le critère de sélection des électrons retiendra, par une
coupure appropriée, cette région d'accumulation. Mais nous devons nous garder
d'éliminer les traces avec une valeur de RT positive qui correspondent, d'après ce
qui précède, à la superposition à l'amas électronique d'un autre dépôt d'énergie
voisin.

Deux ensembles de coupures indépendantes seront considérés par la suite. Une
coupure dite lâche, semi-circulaire :

f RT > 0 et \RL\ < 3

{ RT < 0 et

et une coupure dite stricte, asymétrique :

RT > - 1.6 et - 1.8 < RL < 3.0

qui sera utilisée pour l'analyse développée dans la partie III.

Afin d'étudier les critères de sélection des électrons et de mesurer, sur les
données, leur efficacité, nous allons considérer des ensembles indépendants d'évé-
nements dans lesquels une paire e+e~ est produite :

• un ensemble d'événements de type diffusion Bhabha et diffusion -yy (fi-
gure 5.10)

• un ensemble d'électrons provenant de la matérialisation de photons issus des
désintégrations hadroniques du Z0

En fait, seul le deuxième ensemble a été utilisé pour ajuster les estimateurs et
en vérifier les distributions. L'efficacité de la sélection obtenue avec les coupures
précédentes a ensuite été déterminée sur les deux ensembles. La principale raison
pour choisir d'abord les électrons issus de conversions est que. à l'inverse des
diffusions Bhabha ou -yy, ils sont produits dans un environnement proche de celui
des traces que l'on voudra sélectionner, c'est-à-dire en association avec des jets.

La technique utilisée est simple. Une première sélection cinématique retient les
paires de traces dont la topologie est caractéristique de l'un des trois processus
de production donnés ci-dessus. On applique ensuite, sur l'une des deux traces,
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Figure 5.10: Diagrammes - n (a.) et Bhabha (b)

les critères stricts d'identification d'électrons décrits précédemment. On pourrait,
éventuellement, demander que cette trace satisfasse en sus le critère d'identification
d'électrons basé sur la TPC et décrit dans le chapitre 6 (Rj > —2.5) mais cela
introduirait les efficacités de mesure dans la TPC qui, pour des électrons provenant
de la matérialisation de photons, peuvent être différentes des efficacités moyennes
et donc biaiser notre mesure. On se trouve donc finalement avec une paire de
traces issues d'un mécanisme de production de paires e+e~ dont l'une d'entre elles
est signée comme électron. L'autre trace, qui n'a subit aucune coupure, est alors
utilisée pour mesurer l'efficacité des critères de sélection et contrôler la distribution
des estimateurs RT, RL, RI- Décrivons maintenant plus en détail la méthode de
sélection.

5.7 Sélection des paires d'électrons

La sélection des diffusions Bhabha et -,-> est relativement simple. Mais aupara-
vant, définissons les critères de sélection dits de "bonne trace" qui seront utilisés
très largement dans la suite de ce mémoire. Nous appellerons bonne trace, une
trace telle que :

|do! < 2.0 cm
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• \zo\ < 20.0 cm

• elle ait au moins quatre points mesurés par la TPC

• |cos0| < 0.95 où 0 est l'angle de la trajectoire avec l'axe du faisceau

do est la distance minimale d'approche de la trace au point d'interaction dans le
plan perpendiculaire à l'axe des faisceaux, et zn est la position du point d'approche
minimale parallèlement aux faisceaux. Pour sélectionner les diffusion Bhabha et
71, nous retenons alors les événements ayant deux bonnes traces et deux seulement.
Puis, à chacune de ces traces, afin d'éliminer les bruits de fond de type rayons
cosmiques ou interaction entre le faisceau et le gaz résiduel dans le tube à vide,
nous appliquons les coupures plus sévères suivantes :

|</0| < 0.5 cm

|zo! < 5.0 cm

Enfin, nous ne retenons que les paires de traces identifiables par le ECAL, c'est-
à-dire pour lesquelles :

• l'impulsion est supérieure à 1 GeV/c

• l'amas d'énergie correspondant dans le calorimètre électromagnétique n'est
pas situé à proximité des bords des modules du ECAL.

et dont au moins une des particules de la paire satisfait aux critères stricts d'iden-
tification d'électrons du ECAL.

La sélection des paires e+e issues de photons de conversion dans un évé-
nement hadronique [Z" —* qq) est. par contre, un peu plus délicate car celles-ci
sont noyées au milieu des nombreuses traces que comporte un tel événement. La
sélection des événements hadroniques sera décrite dans la partie HI. Lorsqu'un
photon se matérialise dans l'appareillage, l'électron et le positon produits sont
très colinéaires. De plus, la masse de la paire, formée par ces deux particules,
est très faible. Nous allons donc sélectionner des bonnes traces satisfaisant à tous
les critères donnés ci-dessus pour les diffusions Bhabha et 77, à l'exception de la
coupure sur ^0 que nous relâcherons en prenant |<£Q| < 3 cm afin de ne pas éliminer
les électrons provenant de la matérialisation de photons dans des zones éloignées
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Figure 5.11: Distribution de la distance du vertex secondaire à /'axe des faisceaux
pour chaque trace identifiée candidat électron avec p > 2 GeV/c et |do| < 2.0 cm
et considérée comme venant de la matérialisation d'un photon (ou d'un n°) dans
/'appareil/âge

du point d'interaction (principalement le mur interne de la TPC). Parmi ces traces,
celles identifiées comme électrons, au sens strict ECAL défini précédemment, sont
appariées à une autre trace susceptible de former ainsi un vertex secondaire.

Deux traces ainsi associées et telles que :

• les distances minimales d'approche entre elles, dans le plan orthogonal à l'axe
des faisceaux et suivant l'axe des faisceaux, soient inférieures à 1 cm

• la masse invariante de la paire, quand on attribue à chacune la masse de
l'électron, soit inférieure à 20 MeV

seront considérées comme provenant d'un photon de conversion. Ces paires ainsi
sélectionnées sont de trois types :

• paire e+e provenant de la matérialisation d'un photon

• paire électron-hadron provenant essentiellement d'électrons issus de la désin-
tégration de n°
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Région de
conversion

Mur TPC
(24 — 34 cm)
Mur ITC
(6.4 — 14 cm)
Tube à vide
(0 — 6.4 cm)
Ensemble du
détecteur
(0 ->• 40 cm)

Données

1021

3636

778

5960

Simulation

864

3042

668

4990

Rapport
Data/Sim.

1.182 ± 0.055

1.195 ± 0.029

1.164 ± 0.061

1.194 ± 0.023

Contamination

2.78

1.64

5.38

3.12

e n %

±

±

±

±

0.56

0.23

0.87

0.25

Table 5.1: Comparaison entre les données et la simulation, du nombre d'électrons
(sel. ECAL, Irfo| < 0.5 cm, p > 2.0 GeV/c) identifiés comme issus d'un photon de
conversion, normalisé au nombre d'événements simulés, pour une matérialisation
dans différentes régions du détecteur

• paire de hadrons mal identifiés

La figure 5.11 donne la distribution de la distance à l'axe des faisceaux du ver-
tex secondaire pour chaque trace identifiée comme électron, ayant une impulsion
supérieure à 2 GeV/c et |do| < 2.0 cm et considérée comme provenant d'un pho-
ton de conversion (au sens des critères précédents). Les distributions obtenues
pour les données de 1990 et pour la simulation sont normalisées au même nombre
d'événements. On peut constater Ie bon accord de l'allure des deux distributions
ainsi que le désaccord de normalisation. On notpra la présence de pics corres-
pondant aux zones de matière dans le détecteur, entre autres les murs internes et
externes de Ia chambre ITC, ainsi que ceux de la TPC. On remarquera aussi le pic
situé dans la zone du tube à vide. Il est formé principalement par des électrons
appariés à un hadron et issus de la désintgratton de w°.

1

Dans l'analyse présentée dans la partie III, nous sélectionnons des électrons
en appliquant, en particulier, un critère strict sur do, d0 < 0.5 cm, et nous es-
timons Ia quantité d'électrons issus de conversion et de nQ à partir de la simu-
lation. D est donc important pour nous d'estimer le désaccord en normalisation
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r que nous venons de révéler mais après l'application de la coupure stricte sur W0.
Le tableau 5.1 donne la comparaison, pour les données et pour la simulation, des
nombres d'électrons identifiés dans ces paires, dont la position du point de vertex
secondaire correspondant se situe dans des zones caractéristiques du détecteur. Le
bruit de fond de hadron (paire hadron-hadron) est également donné. On constate
effectivement l'existence d'un désaccord en normalisation qui peut être dû à deux
sources ou à leur combinaison : pas assez de 7r° produits dans la simulation ou
pas assez de matière simulée pour représenter le détecteur. Ce désaccord sera pris
en compte, dans l'analyse, lors de l'estimation du bruit de fond de conversion, par
l'adjonction d'un facteur correctif de normalisation :

Xnorm = 1.19 ± 0.02

5.8 Efficacité de l'identification des électrons par le calo-
rimètre

Pour étudier l'efficacité d'identification selon le principe donné au paragra-
phe 5.6, nous allons utiliser les paires d'électrons venant de diffusions Bhabha et 7-7
mais aussi et surtout les paires reconnues comme provenant de la matérialisation
d'un photon. Mais pour cela, nous devons éliminer les paires électron-hadron et
hadron-hadron des paires sélectionnées selon les critères donnés dans le paragraphe
précédent. Nous venons de voir que le bruit de fond hadron-hadron était faible
dans la région de l'ITC et de la paroi interne de la TPC. Les paires électrons-
hadrons, qui représentent le bruit de fond le plus important, sont principalement
produites au voisinage de l'origine mais sont encore produites en nombre important
dans la région de l'ITC. Pour sélectionner des paires provenant de conversions avec
un bruit de fond minime, de l'ordre de 0.9%, on ne prendra que les paires dont Ie
point de matérialisation se trouve dans la paroi interne de la TPC, c'est-à-dire :

27 cm < Rxy < 35 cm

Rappelons que les deux traces de ces paires de conversions ont subi une coupure
en Id0I de 3 cm.

Une analyse s'appuyant sur ces traces a montré qu'un compromis entre effi-
cacité et pureté en électron était de choisir le critère d'identification strict donné
précédemment. Son efficacité, c'est-à-dire la probabilité qu'un véritable électron
satisfasse ce critère, est déterminée sur l'ensemble de traces n'ayant subi, dans les
paires retenues, aucune coupure d'identification. Les résultats obtenus à l'aide des
données sont comparés, dans le tableau 5.2, avec ceux issus de la simulation pour
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P (GeV)

1 -
2 -
3 -
>

cos

. 0 -

.25

. 5 -

.75

2
3
5

5

\9

.25
- . 5
.75

- 1 .

Dépendance en i

Données

0.763
: 0.807

0.845
0.849

± 0.010
± 0.013
± 0.013
± 0.014

mpulsion

Simulation

0.767
0.848
0.855
0.869

± 0.013
± 0.015
± 0.016
± 0.018

Dépendance en cos 9

Données

i 0.867
! 0.866

0.860
! 0.708

± 0.016
± 0.014
± 0.012
± 0.020

Simulation

0.847
0.882
0.894
0.777

± 0.023
± 0.016
± 0.014
± 0.023

Rapport

0.995
0.951
0.988
0.977

±
±
±
±

Rapport

1.023
0.983
0.962
0.911

±
±
±
±

D / S

0.021
0.022
0.024
0.026

D/S

0.034
0.024
0.020
0.037

Evénements -7-7

P (GeV)

2 - 3
3 - 5
> 5

et Bhabha

Données

0.77
0.84
0.85

± 0.05
± 0.03
± 0.02

Table 5.2: Comparaison, entre les données et la simulation, de /'efficacité de /'iden-
tification des électrons pour des lots d'électrons issus de conversions, ou de diffu-
sions Bhabha et 7-7
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différentes impulsions. De même, les résultats obtenus aver les diffusions Bhabha
et "il sont rapportés. Ils illustrent le bon accord entre les données et la simulation
bien qu'il subsiste une légère différence d'efficacité à basse impulsion. Celle-ci sera
prise en compte au moment de l'analyse.

Sur les figures 5.6 et 5.8 ont été représentés les estimateurs RT et RL pour
ces traces électrons vrais ainsi que tes résultats d'un ajustement gaussien. On
remarquera l'absence de bruit de fond hadronique (queue de distribution négative)
ainsi que leur accord avec une distribution normale.

En conclusion, la méthode d'identification des électrons fondée sur les profils
longitudinal et transverse est sélective et très efficace. Plus de 80% des électrons
sont retenus, quelle que soit l'impulsion. Mais, pour l'analyse, il faudra tenir
compte de la légère différence entre la simulation et les données. D'autre part, en
ce qui concerne la pureté en électrons des traces ainsi sélectionnées, une étude très
approfondie a été menée en utilisant les informations données par la TPC sur le
dépôt d'ionisation, dE/dx. Cette étude sera présentée à la fin du chapitre suivant.

*T
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Chapitre 6

Identification des électrons par la
mesure de leur dépôt d'ionisation
dans la chambre à projection
temporelle (TPC)

6.1 Introduction

Une autre méthode d'identification des électrons, indépendante de la précé-
dente, est l'utilisation de la mesure du dépôt d'ionisation, laissé par chaque par-
ticule le long de sa trajectoire dans le gaz de la TPC. Nous avons vu dans le
chapitre 4 que ce dépôt est échantillonné par les fils de détection de la chambre,
permettant ainsi, au mieux, 344 mesures élémentaires distribuées selon une courbe
caractéristique de Landau. Le cœur de cette distribution provient de la perte
d'énergie de Ia particule chargée par excitation coulombienne des atomes du gaz.
La queue, quant à elle, correspond à une interaction beaucoup plus forte avec
les atomes, s'accompagnant de l'émission délectrons très ionisants appelés rayons
6. L'existence de cette queue de distribution rend chaque mesure d'ionisation
imprécise. Mais le nombre N de mesures faites pour chaque trace étant en général
grand, on peut s'affranchir de l'influence de cet effet en ne retenant que les valeurs
les plus basses. C'est la méthode de la moyenne tronquée. L'ionisation produite
par le passage d'une particule est ainsi moyennes sur les 60% plus basses mesures -
la probabilité d'en retenir une seule de type rayon 6 devenant alors négligeable - .
Le résultat AE est ensuite rapporté à la longueur d'échantillonnage (distance entre
les fils vue par la trace) et corrigé des effets angulaires entre la trace et les fils de
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Figure 6.1: Variation de /'ionisation moyenne en fonction de l'impulsion p de Ja
particule
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Figure 6.2: Variation de /'ionisation moyenne mesurée en fonction de 0 = p/m
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r Ia TPC, définissant ainsi, pour chaque trace, l'ionisation moyenne par unité de
longueur, /.

Ce dépôt moyen par unité de longueur, /, a été calibré, d'un intervalle de prise
de données à un autre, avec des pions d'impulsion comprise entre 0.3 et 0.6 GeV/c
pour lesquels le dépôt d'énergie est minimum et bien séparé de celui des autres
particules produites (voir Ia fin du paragraphe). Puis il a été normalisé de manière
à avoir, pour ces particules au minimum d'ionisation, un dépôt égal en moyenne à
l'unité. D'autre part, la précision erj sur la mesure de l'ionisation dépend, pour des
raisons évidentes, du nombre N de mesures élémentaires utilisées. Sur le même
échantillon de trace, on a pu paramétrer cette précision par l'expression :

N
avec aa = 0.834 et ab - 0.019

Enfin, il est connu que la quantité d'ionisation produite dans un gaz par la
traversée d'une particule chargée d'impulsion p et de masse m, ne dépend que de
la vitesse de cette particule et donc du rapport 0 = p/m. La loi de dépendance de
/ en fonction de 0 a été étalonnée sur les données elles-mêmes, électrons et muons
de 45 GeV issus des désintégrations leptoniques du Z° et pions, kaons et protons
contenus dans les désintégrations hadroniques du Z0. Le résultat est donné en
fonction de p sur la figure 6.1 et fonction de 0 sur la figure 6.2. Les possibilités de
séparation suivant la masse des particules y apparaissent clairement, illustrant les
potentialités d'identification de particules apportées par cette mesure de /. On y
constate que l'ionisation décroit fortement pour des particules non relativistes -
0 < 3, (kaons, protons) - , atteint un minimum -0 — 3, (pions) - , puis croit
à nouveau - remontée relativiste, (pions, muons) - , pour atteindre un plateau -
0 > 1000, (électrons) - pour lequel le dépôt / est égal à 1.5?. On remarquera
l'excellente aptitude de l'appareillage à signer les électrons situés sur le plateau
relativiste et donc séparés des autres particules pour des impulsions comprises
entre 1 GeV/c et 10 GeV/c. Mais, pour exploiter pleinement ces possibilités
d'identification, il faut avoir une mesure précise de / .

6.2 Efficacité de mesure de l'ionisation

Afin que la précision sur la mesure de I reste acceptable, on se limitera aux
traces dont le nombre N d'échantillons mesurés est supérieur à 50. Mais l'efficacité
avec laquelle l'ionisation d'une trace peut-être mesurée est affectée par son envi-
ronnement dans la TPC. Les charges d'ionisation produites par des traces voisines,
issues du même angle azimutal, dans un même secteur, dérivent ensemble dans le
gaz de la TPC et arrivent donc en même temps sur les fils. Leurs informations
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Figure 6.3: Comparaison entre les données (•) et la simulation (o) de la variation
de l'efficacité de mesure du dE/dx en fonction de l'impulsion transverse pour
différentes régions d'impulsion.
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Figure 6.5: Comparaison entre les données (•) et la simulation (o) de la variation de
l'efficacité de mesure du dE/dx en fonction de l'impulsion pour différentes régions
d'impulsion transverse.
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Table 6.1: Efficacité de mesure de /'ionisation moyenne (dE/dx) pour les données et
rapport de /'efficacité obtenue pour /a simulation à celle obtenue pour les données
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d'ionisat'on ainsi mélangées sont inutilisables. Le nombre de mesures élémentaires
est donc plus faible ce qui entraine une perte d'efficacité sur le calcul de /. Cette
efficacité variera donc en fonction de l'impulsion p des traces - plus elles seront
énergiques, moins le champ magnétique pourra les séparer, diminuant d'autant la
probabilité que les charges d'ionisation dérivent vers des fils différents - , et en
fonction de leur impulsion transverse pj- par rapport au jet le plus proche - plus
l'impulsion transverse d'une trace sera grande et plus elle sera éloignée des autres
traces d'un même jet - .

1

Cette efficacité va être estimée à partir des événements de désintégration ha-
dronique de Z0 pour les bonnes traces, au sens de la définition donnée pour la
sélection des diffusions Bhabha a rhapitre précédent. Pour différents intervalles
en p et pr de ces traces, l'efficacité est définie comme la fraction de l'ensemble des
traces qui possèdent au moins 50 mesures d'ionisation sur un maximum de 344.
Les figures 6.3, 6.4 et 6.5 représentent la variation de cette efficacité en fonction de
l'impulsion et de l'impulsion transverse pour des données et pour des événements
simulés. Le tableau 6.1 récapitule ces résultats pour toutes les traces. On vérifie
bien Ie bon accord avec les effets attendus, en fonction de l'impulsion des traces
et en fonction de l'impulsion transverse des traces, décrits précédemment et le
désaccord systématique avec la simulation nettement visible sur les figures et dans
le tableau. U sera pris en compte dans l'analyse présentée dans la partie III en
appliquant à la simulation un ensemble de facteurs correctifs, fonctions de p et de
PT et donnés dans Ie tableau 6.1.

6.3 Sélection des électrons au moyen de leur ionisation

Au cours de l'introduction de ce chapitre, nous avons vu - figure 6.1 - , les pos-
sibilités d'identification de particules de masses différentes par leur effet ionisant
dans le gaz de la chambre et surtout, dans la région d'impulsion comprise entre
1 GeV/c et 10 GeV/c, la zone de prédominance des électrons situés sur le plateau
"relativiste" du fait de leur faible masse.

On définit donc l'estimateur d'électrons, construit sur le dépôt d'ionisation
moyen d'une trace chargée comme étant :

I-V
avec V — 1.57

où Oj est la résolution sur la mesure d'ionisation définie précédemment, / le dépôt
moyen mesuré, e* Ie le dépôt attendu pour un électron. La quantité Ri est définie
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Figure 6.6: Distribution de RT (a) en fonction de p pour toutes les traces et
distribution de Rj (b) en fonction de p pour des traces ayant satisfait aux critères
d'identification des électrons du ECAL
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Figure 6.7: Distribution de Rt pour des traces ayant satisfa.it aux critères d'iden-
tification des électrons du ECAL avec p > 2 Gev/c

de telle manière que, pour des électrons, sa distribution soit normale - moyenne
nulle et variance unitaire - . La figure 6.6b représente l'estimateur Rj en fonction
de l'impulsion pour des traces ayant satisfait aux critères stricts ECAL de recon-
naissance des électrons. La figure 6.7 est une projection de la figure précédente
pour p > 2 GeV/c. La distinction entre les électrons et les hadrons y est très
nette et ce jusqu'à une dizaine de GeV. On a porté de plus, sur la figure 6.6a,
la distribution de l'estimateur calorimétrique RT en fonction de l'impulsion pour
toutes les traces. Ces deux figures 6.6(a,b) illustrent la parfaite complémentarité
d'une sélection s'appuyant sur la mesure de l'ionisation efficace à basse impul-
sion et d'une sélection fondée sur le calorimètre électromagnétique efficace à haute
impulsion.

Pour sélectionner des électrons, une coupure basse sur l'estimateur Ri :

Ri > -2.5

suffit à rejeter un maximum de hadrons.

D'autre part, on peut constater sur la figure 6.7, que la sélection ECAL, n'est
pas parfaite puisqu'il reste un résidu de hadrons visible dans la région des R1

négatifs. Les méthodes d'identification étant indépendantes, on voit, premièrement
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Figure 6.8: Spectre de Ri pour des électrons ECAL avec 2 < p < 3 GeV/c et
0.0 < pr < O 25 GeV/c. Résultat de l'ajustement f—J d'une gaussienne (...) et
de /a distribution des traces "non électrons" (...)

que la coupure à -2.5 écart standard sur R1 va réduire fortement ce bruit de fond,
mais surtout que l'estimateur Rj offre un excellent moyen d'apprécier directement
à partir des données, le bruit de fond résiduel de hadrons, en d'autres termes, la
probabilité de confusion des hadrons avec des électrons.

6.4 Détermination des probabilités de confusion des ha-
drons dans les sélections d'électrons

Sur la figure 6.7, hormis le pic des électrons, la contribution des hadrons qui
satisfont aux critères de la sélection calorimétrique est donc nettement visible.
Définissons alors Pfonf comme la probabilité qu'une trace hadronique satisfasse à
ces critères de sélection. Une partie de la contamination par les hadrons résiduels
subsiste quand on applique ensuite la sélection fondée sur la mesure d'ionisation.
Pcmf rendra compte de cette contamination résiduelle par la probabilité qu'une
trace hadronique soit retenue par les deux sélections. Grâce à l'indépendance
mutuelle de ces deux sélections, nous allons pouvoir déterminer, directement à
partir des données, ces deux probabilités de confusion. Du fait des difficultés du
programme de simulation à modéliser correctement les dépôts calorimétriques des

127



r
300 -

Figure 6.9: Spectre de Rj pour des électrons ECAL avec 6 < p < 22 et
0.0 < pr < 0.5 ou 12 < p < 22 et 0.5 < pr < 2.5 GeV/c. Résultat de l'ajus-
tement (—) d'une gaussienne (...) et de la distribution des traces "non électrons"
(...)

hadrons, il est particulièrement intéressant de pouvoir estimer ces probabilités à
partir des données.

6.4.1 Méthode

Nous allons comparer deux distributions, Dg et De, de l'estimateur R[ pour
différents intervalles d'impulsions p et d'impulsions transverses pr- DM, créée
à partir des traces ne satisfaisant pas aux critères stricts ECAL d'identification
des électrons, nous donne la distribution expérimentale de la variable Rj pour
des hadrons. De, créée à partir des traces satisfaisant aux critères stricts ECAL
d'identification des électrons contient, en plus du signal des électrons, un fond
résiduel hadronique comme on peut le voir sur la figure 6.8 pour la région 2.0 <
p < 3.0 et 0.0 < pr < 0.25 GeVje. On estime ce fond résiduel en réalisant un
ajustement, à la distribution De, de la somme d'une gaussienne - pour représenter
la contribution des électrons - et de la distribution DH normalisée par le paramètre
Pfonf On fait bien entendu l'hypothèse que Pfon} ne dépend pas de la nature de
la particule (pions à grand Rj négatifs, kaons ou proions à petit Rj négatifs).
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Table 6.2: Valeur moyenne et écart type d'une gaussienne ajustée au signal des
électrons pour différentes régions du plan (p.pr) dans le cas des données
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Table 6.3: Probabilité P£mf, de confusion des hadrons avec des électrons, calculée
dans le cas des données pour des traces ayant satisfait aux critères d'identification
ECAL
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Dans un premier temps, afin de vérifier que la distribution de l'estimateur /?/

est bien une distribution normale pour des vrais électrons, nous laissons libres la
valeur moyenne et la variance de la gaussienne représentant le signal des électrons.
La table 6.2 donne, pour différentes région en p et pT, les valeurs (R]) et cr(Ri)
obtenues de cet ajustement. On constate leur grande compatibilité avec celles
attendues pour une distribution normale - (Rj) = 0 et <r(i?/) = 1 - vérifiant
ainsi la qualité de l'étalonnage de la mesure du dépôt d'ionisation dans l'hy-
pothèse électron. Nous pouvons donc maintenant fixer ces deux paramètres afin de
déterminer P£n/, la probabilité pour un hadron d'être confondu avec un électron
par la sélection calorimétrique. On calculera aussi PfOnf, la probabilité de confon-
dre un hadron avec un électron par ces deux sélections en multipliant Pfonf par
la fraction de traces de Ia distribution Du telles que Rj > -2.5. Cette procédure
est illustrée par les figures 6.8 et 6.9 où l'on voit la distribution de Ri obtenue
pour des données ainsi que l'ajustement et ses deux composantes hadronique et
électronique. La figure 6.10 représente les variations, en fonction de p et pr des
probabilités de confusion P£,nf et PfJn{ . On remarquera que, plus pT est grand,
plus le hadron est isolé du jet et donc meilleure est la rejection de la sélection
électron. De même, plus p est grand, plus le signal de hadron mesuré par le ca-
lorimètre se différencie de celui des électrons - voir la figure 6.6 représentant RT
en fonction de pe - , et donc plus la probabilité de confusion calorimétrique est
faible. Par contre, à grande impulsion - p > 10 GeV/c - , les dépôts d'ionisation
des hadrons deviennent comparables à ceux des électrons et la sélection basée sur
l'ionisation n'apporte que peu d'aide.

Les différentes valeurs de Pfmf déduites de ces ajustements sont rapportées
dans le tableau 6.3 pour les données et dans le tableau 6.4 pour la simulation.
Dans ce dernier cas, trois résultats sont donnés. Le premier, est la probabilité
déduite de l'ajustement sur les traces sélectionnées par les estimateurs ECAL et
dont l'ionisation a été mesurée. Le deuxième, est, pour le même ensemble de traces,
la probabilité déduite de l'histoire de la trace - la simulation permettant l'accès
au type de la trace sélectionnée, hadron ou électron -. On constate l'excellent
accord de ces deux résultats confirmant la justesse de la méthode. Le troisième
résultat est la probabilité de confusion déduite de l'histoire pour l'ensemble des
traces satisfaisant aux critères de sélection ECAL. qu'elles aient eu une ionisation
mesurée ou pas. C'est cette dernière probabilité que l'on cherche à estimer par
la méthode décrite ci-dessus, en faisant l'hypothèse que la demande d'existence
d'une mesure de l'ionisation ne la modifie pas. Or sur le tableau 6.4, on constate
que, bien que la méthode soit bonne pour estimer la probabilité de confusion de
la sélection ECAL appliquée sur les traces présentant une mesure de l'ionisation,
son extrapolation à la probabilité de confusion de la seule sélection ECAL est
légèrement biaisée (sous estimation moyenne d'environ 14%). Il semble donc que
demander une mesure d'ionisation pour une trace impose une certaine qualité
d'isolation qui améliore Ia rejection calorimétrique des hadrons.
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Table 6.4: Probabilité Pfmf, de confusion des hadrons en électrons, dans le cas de
la. simulation
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Figure 6.10: Variation de la probabilité (%) de confusion des hadrons avec des élec-
trons en fonction dep oupr pour une sélection ECAL (•) ou ECAL + dE/dx (o)

Sur le tableau 6.5, les différentes valeurs des probabilités de confusion PfJn,,
déduites des ajustements, sont rapportées pour les données et pour la simula-
tion. Pour la simulation, les valeurs obtenues sont comparées à celles déduites de
l'histoire pour la même sélection (ECAL+ionisation) appliquée sur l'ensemble des
traces disponibles. On constate que la méthode employée sous-estime la probabi-
lité de confusion d'environ 28% en moyenne. Cette probabilité dépendrait ainsi
du type de la particule, un effet que la méthode avait supposé inexistant.

On remarquera aussi, sur les tableaux 6.3 et 6.4, que le programme de simu-
lation ne reproduit pas de façon satisfaisante les queues de dépôt d'énergie des
hadrons. Les probabilités de confusions obtenues pour la simulation sont com-
prises entre 0.65 et 2.0 fois celles mesurées sur les données. Pour estimer, dans le
cas des données, le fond résiduel de hadrons obtenu par les sélections conjuguées
ECAL et TPC, nous utiliserons donc, pour l'analyse présentée dans la partie IH,
les probabilités de confusion mesurées sur les données corrigées du biais de la
méthode estimé à partir de la simulation.
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0.41

0.09
0.14
0.19
0.28
0.24

0.07
0.09
0.11

0.26

0.08

Réelles

0.42
1.55
1.14
1.49
1.74

0.55
0.92
1.32
2.04
1.69

0.23
0.39
0.72

2.56

1.06

±
±
±
±
±

±
±
±
±
±

±
±
±

±

±

0.10
0.26
0.29
0.40
0.40

0.10
0.16
0.23
0.34
0.28

0.07
0.11
0.13

0.30

0.10

Table 6.5: Probabilité de confusion des hadrons avec des électrons dans le cas des
données et de la simulation pour des traces ayant satisfait aux critères d'identi-
fication ECAL et TPC. Les probabilités sont déduites de rajustement, pour les
données (PfJ1) et la simulation (PsJin)-

 o u réelles, déduites de l'histoire, pour la
simulation (P§(t)
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r 6.5 Conclusion

La mesure du dépôt d'ionisation laissé le long de la trajectoire d'une particule
dans la TPC s'avère être une méthode efficace d'identification des électrons et,
qui plus est, complémentaire de celle basée sur les dépôts d'énergie dans le ECAL.
Mais l'efficacité de cette mesure estimée à partir des données, variant de 73 % à
99% suivant l'impulsion et l'impulsion transverse des traces considérées, diffère de
celle évaluée à partir de la simulation. Une correction devra donc être appliquée
lors de l'analyse présentée dans la partie III.

La complémentarité des sélections sur l'ionisation (TPC) et calorimétrique
(ECAL), a permis de mesurer les probabilités de confusion des hadrons avec des
électrons pour la sélection ECAL, Pfmf, et la sélection ECAL et TPC, PfJnJ. La
méthode est très efficace mais les probabilités déduites, d'après une étude effectuée
sur Ia simulation, présentent un décalage entre celles calculées et celles effectives
dont il faudra tenir compte. Tous ces résultat serviront à estimer la contribution
des hadrons résiduels au bruit de fond du spectre (p,pr) des électrons. Cela sera
présenté dans la partie III.
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r
Chapitre 7

Calibration en énergie du
calorimètre électromagnétique

7.1 Introduction

La méthode d'identification des électrons présentée au chapitre 5 s'appuie sur
une comparaison à des valeurs de référence, des caractéristiques transverses et
longitudinales des gerbes détectées par le calorimètre électromagnétique. Ces
valeurs de référence ont été déterminées, dans un premier temps, à partir des
tests effectués en faisceaux étalonnés en énergie sur certains des modules du ca-
lorimètre puis, par la suite, affinées par une étude approfondie des données ac-
cumulées depuis septembre 1989. Toute dérive de l'étalonnage de la réponse en
énergie du calorimètre induira une dérive des estimateurs de profil longitudinal
et transverse des gerbes électromagnétiques et donc des biais dans l'identification
des électrons. D'autre part, dans l'analyse présentée dans la partie III, les flux
d'énergie de chaque événement sélectionné sont reconstruits par un algorithme
qui, en plus des traces chargées, utilise les flux d'énergie des particules neutres,
notamment les photons, calculés à partir des dépôts d'énergie mesurés par le calo-
rimètre électromagnétique. Tout dégradation de la qualité des mesures des dépôts
d'énergie induira donc un biais dans la reconstruction de ces flux. La calibration
absolue de chaque module du calorimètre, la connaissance précise de la résolution
en énergie, ainsi qu'un contrôle continu de la stabilité temporelle de cette cali-
bration apparaît donc comme indispensable. Le but recherché est d'obtenir une
calibration plus précise que le pour-cent.

Cette calibration de la réponse des modules s'est effectuée en plusieurs étapes
avant la prise de données. D'abord la réponse d'une partie des modules a été
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r étmliée, avec des faisceaux d'électrons et de pions d'énergie connue. Puis chaque
module a été étalonné avec des particules issues du rayonnement cosmique. Enfin,
tous les modules ont été calibrés et intercalibrés grâce à du gaz radioactif circu-
lant dans les modules. Toutes ces études [51,47], bien que partielles, ont permis
d'apprécier au mieux le comportement du détecteur et d'avoir une première cali-
bration avant le début des prises de données. Mais celle-ci ne pouvait être optimum
à ce stade là.

Il restait donc, à l'aide des données de désintégration du Z0, à vérifier la calibra-
tion initiale, à l'ajuster module par module, à en mesurer les éventuelles variations
temporelles et à déterminer la résolution sur l'énergie calorimétrique mesurée par
les fils et par les damiers de cathodes. Pour étudier la réponse de chaque partie
du calorimètre à une gerbe électromagnétique, il faut disposer d'un ensemble de
particules parfaitement identifiées d'énergie connue. Par ailleurs, pour mesurer
la réponse des fils qui intègrent les dépôts en énergie, il est nécessaire de n'avoir
qu'une particule par module.

Deux types d'événements répondent à ces critères, les événements du type dif-
fusion Bhabha, e+e~ Z0 —* e+e , pour les hautes énergies et
ceux de type diffusion -yy (décrits au chapitre 5) pour les énergies intermédiaires.
En fait, seules les diffusions Bhabha seront utilisées pour la calibration. Les diffu-
sions -7if quant à elles, serviront à mesurer la dépendance en énergie de la résolution
du calorimètre.

7.2 Mesure de l'énergie avec le calorimètre

Au cours du chapitre 5, les notions de mesure de l'énergie déposée, et d'amas
d'énergie, ont été brièvement abordées. Précisons ces deux notions, fondamentales
dans l'utilisation des informations venant du calorimètre.

Le passage d'une particule dans le calorimètre induit, par la charge déposée.
des signaux sur les nappes de fils des chambres proportionnelles. Cette information
sert essentiellement au déclenchement (chapitre 6). Ces signaux sont également
recueillis par influence capacitive sur les damiers situés en vis-à-vis. Ces infor-
mations sont alors traitées à deux niveaux ; en ligne au moment de la prise des
données et, ensuite, en différé lors de la reconstruction de l'événement.

En ligne, les signaux électroniques sont digitises et convertis en une quantité
de charges déposées. A cet effet, un système électronique permet, par injection de
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r charges calibrées, d'étalonner les HiKitiseurs. Chaque quantité de charge est mul-
tipliée par des facteurs constants, déterminés avant l'expérience lors des mesures
en faisceaux tests et en gaz radioactif, ce qui permet ensuite la conversion des
charges en une première estimation de l'énergie déposée. Dans le cas des tours,
des corrections sont, de plus, appliquées pour tenir compte des effets dûs aux ca-
thodes manquantes ou sans réponse, et aux fils non connectés. Rappelons que
chaque tour est divisée en trois niveaux et que toutes les cathodes d'un même
niveau dans une tour sont interconnectées. Lorsqu'une cathode ne répond plus,
il y a donc un manque dénergie qu'il faut corriger - de même pour les fils non
connectés (pour cause de court-circuit par exemple) - . Les inhomogénéités de st-
ructure du calorimètre induisent des variations de la réponse en fonction du point
d'impact des traces. Celles-ci ont été étudiées de façon approfondie, lors des tests
avec des muons cosmiques [51] et avec du gaz radioactif [521. On a ainsi mesuré
une dispersion moyenne de l'uniformité de 1.8% [51]. Des cartes de corrections
ont été établies à partir de ces tests et sont utilisées en ligne pour corriger les
énergies brutes mesurées par les tours. On obtient donc, à l'issue de ces différentes
corrections et avant la phase de reconstruction, une évaluation des énergies brutes
mesurées sur les tours, Ebrute, et sur les nappes de fils, 2Jbrute 0=1* 45). Mais pour
évaluer ces énergies, on ne s'est servi que des résultats des calibrations en énergie
effectuées en tests. Ces calibrations absolues et relatives peuvent avoir varié de
façon plus ou moins importante entre le moment où les constantes de calibration
ont été évaluées et le moment de la prise des données. De plus, les dérives tem-
porelles du gain des chambres en cours de prise de données ne sont pas prises en
compte.

Le deuxième niveau d'évaluation de l'énergie calorimétrique, effectué lors de
la reconstruction des événements, a donc un double rôle. D'abord, il applique,
aux énergies brutes mesurées par les tours et les fils, des coefficients de calibration
absolue, C^n , évalués à partir des données. Puis il corrige ensuite les mesures des
éventuelles dérives temporelles du gain des chambres en appliquant un coefficient
^platine-

Pendant les prises de données, les dérives temporelles du gain des chambres sont
mesurées en permanence par un appareillage appelé "platine", situé dans chaque
moJ e du tonneau et dans un module «les bouchons sur deux. Une platine est
comptée d'une petite chambre proportionnelle cylindrique, de même dimensions
que les tubes du calorimètre, reliée au même potentiel que les fils, immergée dans
le même gaz et à la même température. Elle mesure les déviations temporelles
de la position du pic de la distribution de l'énergie déposée par des photons de
6 keV rayonnes par une source de Fe

55 peinte sur la face interne de la chambre.
Un facteur correctif, C"p|atine, est ainsi obtenu par comparaison de la position du
pic à un instant donné à celle enregistrée en début de prise de données. Les tests
effectués avec un faisceau d'électrons ont montré qu'une telle méthode assurait, sur
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r
des périodes de plusieurs jours, un suivi du gain au pour-cent. Nous allons, avec
les données, vérifier dans la suite de ce chapitre que ce résultat, très important
pour la calibration reste vrai pour un suivi sur plusieurs mois.

Les coefficients de calibration absolue, Cgain, résultent d'une étude effectuée à
chaque début de campagne de prise de données, c'est-à-dire en septembre 1989
et en avril 1990, sur les premières données enregistrées. Cette étude, faite selon
une méthode présentée dans la suite de ce chapitre, fournit donc une calibration
absolue initiale. Les dérives éventuelles de cette calibration en cours de prise de
données sont ensuite corrigées en permanence par les coefficients Cpiatine définis
ci-dessus.

A l'issu de cette évaluation, nous disposons donc, pour chaque événement en-
registré, des énergies calibrées mesurées par les tours et par les fils. Le programme
de reconstruction regroupe ensuite ces énergies en amas pour les tours et en dépôts
d'énergie par module pour les fils.

7.2.1 L'énergie d'un amas

Les corrections d'énergie précédentes sont donc appliquées à l'information en-
registrée par chaque cellule (niveau de tour). Ces cellules sont alors regroupées
en amas d'énergie calorimétrique corrigée. Pour cela, d'après le chapitre 5, les
cellules adjacentes, dont Ie dépôt est supérieur à un seuil donné d'environ 30 M? V,
sont regroupées en agrégats à trois dimensions. Mais ce seuil minimum entraine
une perte d'une petite fraction 6EagrigM de l'énergie accumulée dans l'amas. Cette
correction a été mesurée et paramétrisée lors des tests en faisceau. Elle dépend,
bien sûr, de Ia valeur du seuil choisie pour la prise des données. Dans le cas du
seuil de 30 MeV adopté, elle est donnée par les expressions suivantes :

0.0214 pour le tonneau

^agrégat = —j^— 0.0214 pour les bouchons

D'autres pertes d'énergie doivent être prises en compte, celles dues à la présence
de matière située avant le calorimètre et celles dues aux particules de la gerbe qui
s'échappent à l'arrière du détecteur. La fraction d'énergie ainsi perdue, 6E,uitt, est
comprise entre 0.5% et 1.6% pour le tonneau et 1.3% et 2.2% pour les bouchons
et dépend de l'impulsion et de l'angle d'incidence des particules.

140

ur-



r L'estimation finale de l'énergie H'nn amas, E*mnt, est donc obtenue, à partir de
£bmte! somme des énergies brutes des cellules qui le composent, par l'expression
suivante :

Si de plus les caractéristiques de l'amas sont celles d'un électron (ou d'un
photon), on doit ajouter une correction supplémentaire pour tenir compte d'effets
de saturation de charge dans les chambres, spécifiques aux gerbes électromagné-
tiques. Les tests en faisceau ont montré que la perte relative d'énergie SE,at, était
une fonction linéaire de l'énergie :

6E,at = a avec a = 7.8 HT4 GeV"1

On calcule donc ainsi l'énergie corrigée pour des électrons :

^amaa = "amas (1 + "^sat)

7.2.2 L'énergie mesurée par les fils

L'énergie mesurée par les fils est calculée dans le programme de reconstruction
à partir de la somme des énergies brutes, £brute, mesurées sur les 45 plans de fils
d'un module, par la formule suivante :

ain Cplatine 2 _ ^brut

Dans le cas de la calibration, les électrons sont isolés dans un module, comme on
le verra dans la suite du chapitre. On peut donc inclure, de la même manière que
précédemment, les corrections de fuite et de saturation pour arriver à l'expression
suivante :

(I+ 6E^) (l + 6Etuite)

7.3 Sélection des événements Bhabhas

Les événement de diffusion Bhabha ont, dans l'état final, deux électrons. Ceux-
ci, s'ils n'ont pas rayonné de photons, ont des directions opposées et une énergie
égale à l'énergie du faisceau. Cette énergie des faisceaux est connue à 20 Mev près.
Nous pouvons donc, de la comparaison à l'énergie du faisceau de l'énergie déposée

141



r et mesurée, soit par les fils, soit par les damiers, déduire une calibration absolue
du calorimètre module par module . Remarquons qu'il est beaucoup plus précis à
ces énergies là (~ 45 GeV), d'utiliser l'énergie des faisceaux plutôt que l'impulsion
de la particule, connue à environ 4% (chapitre 6).

Les événements de diffusion Bhabha, utilisés par la suite, ont été sélectionnés
par les coupures suivantes :

• 2 bonnes traces chargées

• 2 amas, d'énergie supérieure à 35 GeV, dans le calorimètre électromagné-
tique.

• Au moins une des traces a une impulsion supérieure à 30 GeV/c

• L'angle entre les deux traces est plus grand que 179°

Avec ces coupures, les événements sélectionnés sont, soit exempts de rayonnement
de photon, soit ce rayonnement est suffisamment colinéaire à la trajectoire pour
être intégré à l'amas correspondant.

Les amas d'énergie sont ensuite sélectionnés en demandant qu'il n'y ait pas de
dépôt hadronique en vis-à-vis et qu'une trace chargée pointe vers eux et présente
les caractéristiques suivantes (similaire à celles définie au chapitre 5) :

• p > 30 GeV/c

• |do| < 1 cm

• |ZQ| < 5 cm

• nombre de points de mesure de la trajectoire par la TPC supérieur à 4

• ne pointe ni vers la région de recouvrement tonneau bouchon du calorimètre,
ni vers une zone morte

• l'angle polaire 0 de la particule est tel que 20° < 6 < 160°

• identifiée comme électron par les estimateurs calorimétriques (critères lâ-
ches : -3.0 < RT et -2.4 < RL < 3.0)
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r On sélectionne ainsi des événements HP diffusion nhahha avec une très forte pro-
babilité - > 99% -. On a donc a notre disposition des amas d'énergie, isolés,
correspondant à une gerbe électromagnétique. Ces dépôts, du fait de leur isola-
tion - un au plus par module - peuvent être mesurés à la fois par les fils et par les
damiers et ensuite comparés à l'énergie des faisceaux. Pour cela , on peut définir
trois rapports caractéristiques :

m a i

"faisceau • ^ faisceau

ircor
_ Hla

ITcor
"ma

Les événements de diffusion Bhabha retenus étant très peu radiatifs, la distribution
par module de chacune de ces quantités, doit être gaussienne centrée sur 1.0.

L'étude des distributions obtenues avec les premières données, en 1989 et en
1990, a permis, à partir de leur écart à 1.0, de définir, pour chaque période de
prise des données et pour chaque module, le coefficient de calibration absolue
Cgain- A titre indicatif, ces valeurs furent calculées, pour la période 1990, avec
une statistique de 80 électrons par module pour les bouchons et de 160 électrons
par module pour le tonneau. Ces coefficients ont été, comme nous l'avons vu,
appliqués ensuite par le programme de reconstruction sur toutes les données.

Nous allons maintenant contrôler la stabilité en temps de cette précalibration
sur toute la statistique accumulée en 1990 (trois fois plus importante) puis mesurer
les écarts résiduels de la calibration déduite de cette statistique. Dans tout ce qui
suit nous nous limiterons à présenter les résultats de 1990.

7.4 Calibration absolue pour la période 1990

"I

Les figures 7.1 et 7.2 montrent les distributions des trois quantités définies
ci-dessus pour tous les électrons sélectionnés respectivement dans le tonneau et
dans les bouchons. Les distributions sont comparées à une distribution gaussienne
ajustée entre 0.9 et 1.1. On notera l'allure parfaitement gaussienne des données.
La quatrième quantité représentée est la comparaison de l'énergie des amas à
l'impulsion de la particule considérée. Cette distribution est beaucoup plus large
que les précédentes et dominée par la résolution sur la mesure de l'impulsion.
La queue de la distribution correspond à des électrons ayant rayonné, avant la
traversée de la TPC, un photon assez colinéaire à la trajectoire. L'impulsion
calculée est donc celle de l'électron après rayonnement et l'énergie de l'amas est
celle de l'électron après rayonnement plus celle du photon, c'est-à-dire celle de
l'électron avant rayonnement. Cette dernière distribution illustre bien l'intérêt de
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Tonneau

Bouchon A

Bouchon B

Tonneau

Bouchon A

Bouchon B

/ JT1COr t Ip \
l ^ a m a j / •'-'faisceau/

1.003 ± 0.001

1.006 ± 0.001

1.010 ± 0.001

3.84 ± 0.04

3.69 ± 0.04

3.66 ± 0.04

WflU/^faisceau/

1.003 ± 0.001

1.005 ± 0.001

1.009 ± 0.001

_ / ZTcor I TP \ /Of \
u I £iai / iifaisceauJ I/O)

4.67 ± 0.06

4.76 ± 0.06

4.67 ± 0.06

1.000

1.000

1.000

3.54

4.11

3.94

IE

±

±

±

-'an

±

±

±

COP \

0.001

0.001

0.001

,'J W

0.04

0.04

0.04

-\

Table 7.1: Principaux résultats d'un ajustement gaussien des distributions
faûceau , E£/£faiKeau , et figff/ESL.
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comparer les énergies déposées à l'énergie des faisceaux. Le tableau 7.1 résume
les résultats de ces ajustements pour les trois régions principales du calorimètre,
le tonneau et les deux bouchons. Les distributions sont centrées autour de l'unité
à mieux que le pour-cent. La calibration initiale effectuée au début des prises de
données reste donc toujours correcte. Les écarts type des quantités El^1n/ Etai,ceau

et Efâ/EfùKnu donnent directement la résolution en énergie de chacune des régions
considérées. On remarquera que la résolution sur les fils est moins bonne que
pour les cathodes car, principalement, il n'y a pas de correction d'inhomogénéité
appliquée sur les fils. D'autre part, le rapport E^/E™M

 n>es t P ^ affecté par les
fluctuations du dépôt d'énergie, il n'est sensible qu'aux inhomogénéités de réponse
du calorimètre. On constatera finalement le bon accord des moyennes et des
résolutions entre les différentes régions pour chacune des quantités étudiées.

Les figures 7.3 et 7.4 donnent par module, la valeur moyenne et l'écart type
d'un ajustement gaussien elfectué sur les distributions des trois quantités étudiées.
Les modules 1 à 12 et 25 à 36 sont ceux des deux bouchons, et les modules 13 à 24,
ceux du tonneau. On constate que, dans l'ensemble, leurs valeurs moyennes sont
autour de 1.0 à ±1.5% près. Il n'y a pas de module présentant un comportement
pathologique tant en calibration qu'en résolution.

Au vu de tous ces résultats, on peut conclure que la calibration absolue faite
avec les premières données ne s'est pas dégradée au cours du temps. Nous allons
le vérifier plus précisément.

7.5 Suivi de la calibration dans le temps

La figure 7.5 représente, pour chacune des trois régions du calorimètre, l'évolu-
tion au cours du temps de la valeur moyenne de la distribution ££"„/ Ehitcnu pour
six périodes de temps échelonnées sur la prise des données de 1990. Cette évolu-
tion est donnée pour des énergies corrigées des dérives de gain mesurées par les
platines (points noirs), comme nous l'avons fait jusqu'à présent, et pour les mêmes
quantités non corrigées (croix pointillées). Les erreurs étant de même importance.
elles ne sont données que pour le deuxième cas. Cette figure montre l'efficacité du
suivi de la calibration permis par les corrections de platines. Sans ces dernières.
la dérive de cette calibration serait de 2.5% (pour le tonneau). Mais grâce à ces
corrections, la calibration reste meilleure que le pour-cent, ce qui est notre objectif.

Ces mesures illustrent la bonne connaissance de la calibration du calorimètre
module par module. Par contre, elles ne permettent pas de déceler la présence
d'inhomogénéités résiduelles internes à chaque module.
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Figure 7.5: Valeurs moyennes de E^113/ Ehisce^u pour six périodes de prise de
données échelonnées entre début avril et fin août 1990. En haut les deux bou-
chons et en bas le tonneau. En noir les données sont corrigées des variations de
gain, en pointillés elles sont sans correction. Les erreurs sont équivalentes pour les
deux cas et ne sont donc montrées que dans Ie deuxième cas
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7.6 Inhomogénéités résiduelles

Les tests avec des muons cosmiques ont montré des effets de dégradation du gain
causés par la présence d'un important dégazage de fréon. Ce problème, uniquement
présent sur les modules du tonneau, est la conséquence du nettoyage des plaques
qui les constituent, dans un bain de fréon, lors de leur construction (de 1986 à
1988 suivant le module). A l'époque, il n'avait pas été imaginé que les matériaux
composant ces modules (graphite, mylar, PVC... ) seraient capables de piéger le
fréon et que son dégazage se ferait avec des constantes de temps aussi longues.
Pour atténuer les effets de ce dégazage, des filtres à fréon ont été disposés sur le
circuit d'alimentation en gaz des différents modules. De cette façon, le gaz entrant
est pur. Au cours de son passage dans les tubes fins d'un module, ce qui prend
environ une douzaine d'heures, il se charge progressivement en fréon entraînant
une dégradation du gain le long des tubes. La figure 7.6 montre, pour les données
de 1990, la variation de la moyenne des quantités £^r

M/£faiaceim , E^/E(aaCeaa , et
Eriïà/E££L > e n fonction de l'angle polaire d'entrée des traces dans le calorimètre
pour tous les modules du tonneau. On constate l'existence d'une pente moyenne,
d'environ 2.8% de variation d'un bout à l'autre d'un module, caractéristique d'une
dégradation constante du gain au fur et à mesure de l'avancée du gaz dans le
module. Cet effet a la même importance pour les tours et pour les fils mais est
par contre absent dans la distribution du rapport des énergies. Cela confirme un
problème de gain et non une raison structurelle d'inhomogénéité de construction,
qui aurait eu des conséquences différentes sur les énergies mesurées par les tours
et par les fils.

La figure 7.7 donne la dispersion de ces pentes calculées pour la quantité
âmaa/̂ faianau en fonction du numéro de module. On constate que cet effet existe

pour tous les modules et on peut observer des variations de gain allant jusqu'à
quelques 5% d'une extrémité à l'autre d'un module. Pour un grand nombre de ces
modules du tonneau, ces pentes ont été mesurées en 1988 lors des tests avec des
muons cosmiques. Le flux du gaz était à l'époque six fois plus important produi-
sant une pente six fois plus faible. Cette pente était particulièrement significative
pour les modules 14 et 15 (2 et 3 du tonneau). Etant les derniers traités dans le
bain de fréon, ils présentaient donc le dégazage le plus fort.

Pour ces deux modules, on a porté sur la figure 7.8, en échelle logarithmique,
les pentes obtenues en 1988 sur le banc de tests avec des muons cosmiques [51] -
normalisées au flux de circulation du gaz utilisé pendant la prise des données
(facteur 6) - , et en 1989 et 1990 avec les électrons de diffusion Bhabha, en fonction
du temps. On constate la décroissance exponentielle du dégazage du fréon avec
une constante de temps très longue d'environ une année. L'effet résiduel, de l'ordre
de 2% sur la longueur d'un module, devrait devenir négligeable en 1991.
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On peut, de même, s'intéresser aux in homogénéités spatiales dans le plan trans-

verse à Taxe des faisceaux. De telles inhomogénéités ont été constatées, pour les
modules du tonneau, lors des tests avec des muons cosmiques et avec du gaz ra-
dioactif. Similaires pour tous les modules, elles semblent liées à des défauts de
structure apparus lors de l'extrusion des plaques de PVC qui constituent ces mo-
dules. Elles sont corrigées en ligne pour les amas, dont on connaît la position
spatiale, mais pas pour les fils. Les distributions de E^,,/Etonna et Effâ/Etùtaau
en fonction de l'angle azimutal d'entrée de la particule incidente dans les modules
du tonneau (angle <p modulo 30°) sont représentées sur la figure 7.9. L'allure de
ces distributions, différente pour les damiers et pour les fils, met en évidence un
problème structurel et non, comme précédemment, un problème de gain. L'inho-
mogénéité visible pour les fils est semblable à celle observée en test [51]. Pour les
damiers, elle est du même ordre de grandeur que pour les fils et ne semble donc pas
complètement corrigée par les corrections appliquées en ligne. Mais, pour les fils
et pour les tours, aux effets de bord près, l'effet résiduel constaté sur la figure 7.9
reste de toutes façons inférieur au pour-cent.

En ce qui concerne les bouchons, à cause de l'ordonnancement des nappes de
fils, il est plus judicieux de contrôler ces effets non pas en fonction de l'azimut <ç
mais en fonction de la distance du point d'impact de la particule incidente au bord
du module, i.e. perpendiculairement au sens des fils comme on peut le voir sur la
figure 7.10. Sur la figure 7.11, on voit que les cathodes ne présentent aucun effet
contrairement aux fils, pour lesquels la réponse varie d'environ 8%, d'un bord à
l'autre du module. Ce problème, inhérent à la construction, est dû à des effets
capacitifs liés à la longueur des fils. Les fils d'une nappe sont interconnectés en
trois ensembles choisis pour avoir la même capacité totale de 1 nF. Les signaux
résultants sont ensuite ajoutés pour ne plus avoir qu'un seul sinal par nappe de
fils. Mais cette adaptation des trois ensembles de fils s'est avérée défectueuse
entraînant des différences de réponse pour chaque fil. Ces défauts n'influent que sur
les capacités d'entrée des préamplificateurs de charge connectés aux nappes de fils.
Ils sont donc sans influence sur la réponse des damiers, dont on peut constater sur
la figure 7.10 la stabilité bien meilleure que le pour-cent. La principale utilisation
des informations communiquées par les fils, le déclenchement, ne nécessite pas une
excellente calibration. Le décalage observé n'est donc pas gênant.

En conclusion, la calibration utilisée en début de prise de données est stable
dans le temps, avec des dérives inférieures au pour-cent. Les diverses inhomogéné-
ités résiduelles sont suffisamment contrôlées pour donner une calibration absolue,
tant sur les fils que sur les tours, au pour-cent sur toute la surface du calorimètre.
Cela remplit les spécifications demandées lors de la conception du calorimètre.

Par ailleurs, nous venons de voir que la résolution à 45 GeV était très ho-
mogène (pas de module pathologique visible sur la figure 7.4). Nous allons main-
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Figure 7.10: Schéma d'un module des bouchons et visualisation de l'orientation
des nappes de BIs
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Figure 7.11: Valeurs moyennes des distributions E^33JEf3ixe!m (- - -), et
^HuT/̂ faûceau (—), en fonction de la distance au bord du module du point d'entrée
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tenant étudier aa variation en fonction de l'énergie des particules incidentes dans
une gamme d'énergie comparable à celle des électrons issus des désintégrations
semileptoniques des hadrons lourds.

7.7 Mesure de la variation de la résolution en énergie du
calorimètre électromagnétique avec l'énergie des élec-
trons

On doit disposer, pour cette étude, d'événements contenant des électrons d'im-
pulsions connues et variées. Les diffusions Bhabha, qui ont permis d'évaluer la
résolution en énergie du calorimètre électromagnétique, nous ont donné une me-
sure à haute énergie. A basse énergie, nous allons nous servir d'un autre type
d'événements, décrit au chapitre 5, les diffusions T7 dans lesquelles est produite
une paire e+e~ de basse énergie. L'énergie des électrons, donnée par l'énergie du
faisceau dans le cas des diffusions Bhabha, sera ici l'impulsion, mesurée par la
TPC, de la trace associée à l'amas considéré. Rappelons que, à basse impulsion
(< 10 GeV/c), la résolution sur la mesure de l'impulsion (chapitre 4) est d'environ
un ordre de grandeur meilleure que la résolution sur la mesure de l'énergie dans le
ECAL.

Afin de sélectionner ce type de paires, on demande des événements compor-
tant deux bonnes traces (selon les critères du chapitre 5) dont les impulsions sont
inférieures à 30 GeV/c. On retient ensuite, parmi ces événements, les traces ayant
satisfait aux mêmes critères d'identification d'électron que pour la sélection de
diffusions Bhabha. On définit alors deux quantités similaires à celles déjà définies
précédemment, £^M/ptrace et Ef^/pttxe, où ptrace est l'impulsion de la particule in-
cidente. On appliquera les trois coupures supplémentaires suivantes afin d'éliminer
le bruit de fond de diffusions Bhabha fortement radiatives :

- 1.0 < 0.5

- I.oi ' 0.5

Ptrace
FCor

_ M=.
Ptrace

rcor

fils
=SBT- - 1.0 0.5

Pour différentes plages d'impulsion comprises entre 1.0 et 15 GeV/c, on ajuste des
gaussiennes à la distribution de ces quantités. L'écart type mesuré est alors une
fonction directe de la résolution en énergie du calorimètre et de la TPC :

(E*
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où CTTr,-/ptra« = 0.0008 ptrace (chapitre 4). Les impulsions considérées étant faibles,
ce dernier terme est petit devant oE,.AL/Ecor. En exploitant l'équation ci-dessus,
on déduit de l'écart type mesuré la résolution en énergie du calorimètre, -Eij.AL.

Deux méthodes peuvent être employées pour paramétrer la dépendance en
fonction de l'énergie de la résolution. Toutes deux introduisent un terme constant
qui résume les effets de méconnaissance de la calibration. On peut paramétrer

cette dépendance soit quadratiquement, c(E/p) = JA2 + %-, soit linéairement,

<*{£/?) = A + -j=. A et B sont deux paramètres à ajuster. La dépendance en

1/ VE provient du fait que l'énergie d'une gerbe électromagnétique est proportion-
nelle au nombre de particules secondaires engendrées par le passage de la particule
primaire dans le calorimètre. Les fluctuations de l'énergie déposée sont donc pro-
portionnelles à la racine carrée du nombre de particules secondaires. On obtient
donc pour le terme de fluctuation de la gerbe une dépendance proportionnelle à
1/VÊ.

Il est clair que seule la paramétrisation quadratique a un sens physique car
elle signifie que la résolution est la somme de deux effets indépendants, l'un de
fluctuation de gerbe, l'autre de défaut de calibration. Les valeurs des résolutions
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r obtenues pour les différentes plages d'impulsion considérées et celles issues des
études des diffusions Bhabhas, sont présentées sur les figures 7 12, 7.13 et 7.14.
Pour tester la paramétrisation linéaire, la résolution est présentée en fonction de
X/yfÈ sur la figure 7.12 pour les fils et sur la figure 7.13 pour les damiers. Dans le

Tonneau

Tours

Fils

A±AA%

B±AB%

A±AA%

Bouchons

Tours

fils

A ± AA%

A±AA%

B±AB%

Test faisceau
Linéaire (%)

0.3 ± 0.1%

16.5 ± 0.3%

Test faisceau
Linéaire

0.3%

19.2 ± 0.5%

0.5%

17.0 ± 0.4%

Données
Linéaire

1.1 ±

18.8 ±

2.1 ±

17.0 ±

90

0.1%

0.4%

0.1%

0.4%

Données 90
Linéaire

0.8 ±

19.4 ±

2.3 ±

16.5 ±

0.1ÎS

0.3%

0.1%

0.3%

Données 90
Quadratique (%)

2.5 ± 0.1%

19.9 ± 0.3%

3.7 ± 0.1%

19.0 ± 0.3%

Données 90
Quadratique

2.2 ± 0.1%

20.2 ± u *%

3.9 ± 0.1%

18.8 ± 0.2%

Table 7.2: Paramètres A et B donnant la résolution en énergie du calorimètre
pour le tonneau et les bouchons dans le cas des tests en faisceau et dans le cas des
données de 1990 avec les deux paramétrisations, linéaire et quadratique

cas de la paramétrisation quadratique, le carré de la résolution a été représentée,
pour les tours, sur la figure 7.14, en fonction de I/E. On constate, pour les tours
et pour les fils, que chaque paramétrisation peut convenir. Les résultats complets
de la variation de la résolution en fonction de l'énergie pour les trois régions du
calorimètre et pour les deux paramétrisations sont rapportés dans le tableau 7.2.
On remarquera que la dépendance en énergie obtenue est en très bon accord avec
celle mesurée lors des tests en faisceau. Par contre, le terme constant A, relié aux
inhomogénénéités du calorimètre est plus élevé.

On résumera le tableau en reionant, pour les raisons indiquées plus haut, Ia pa-
ramétrisation quadratique. La résolution en énergie du calorimètre est la moyenne
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r quadratique He U résolution intrinsèque Hu ralnrimètre, I 9 ° î ; v £ à 2O°5 \ F et
d'un I"me constant égal à 2.3°n pour les tours et à Z.S% pour les fils. Rappelons
que les inhomogénéités spatiales ne sont pas corrigées pour les énergies mesurées
sur les fils.

7.8 Conclusion

Le calorimètre électromagnétique présente un comportement fiable, tant du
point de vue de sa calibration que de sa résolution en énergie, en parfait accord avec
les performances attendues obtenues à partir des nombreux tests effectués avant les
premières prises de données. Son évolution dans le temps est bien maîtrisée ainsi
que ses inhomogénéités de réponse. La calibration en énergie est bien connue et
suivie avec une précision meilleure que le pour-cent. Le comportement du détecteur
et sa réponse à des gerbes électromagnétiques (chapitre 5) sont donc bien compris
et bien maîtrisés. II était très important de s'assurer de ce bon fonctionnement
car le calorimètre électromagnétique est essentiel pour la détection et la mesure
de l'énergie des électrons produits dans les désintégrations semiélectroniques des
hadrons lourds.
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Partie III

Analyse des données
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Introduction

Dans la partie I, nous avons défini le cadre théorique nécessaire à l'interpréta-
tion des données expérimentales sélectionnées. Puis dans la partie II, les aspects
expérimentaux ont été abordés, suivis d'une présentation des outils d'acquisition et
des méthodes d'identification utilisés. Nous allons maintenant présenter l'analyse
expérimentale des données. Celle-ci consiste à étudier la production d'électrons
identifiés dans les désintégrations hadroniques du Z0. Rappelons que la masse
élevée des hadrons lourds, en particulier des hadrons beaux, se traduit, pour
l'électron issu directement de leur désintégration, par une forte valeur de son im-
pulsion transverse par rapport à leur direction de vol. De même, la fragmenta-
tion plus dure des quarks lourds se traduit par une impulsion plus forte pour ces
électrons. L'étude de la distribution bidimensionnelle d'impulsion et d'impulsion
transverse des électrons nous permettra donc de mesurer les taux de production
Z° —* b —* e et Z0 —• c —• e ainsi que deux paramètres relatifs à la fragmentation
des quarks lourds 6 et c. Trois aspects préliminaires à l'analyse apparaissent : la
sélection des événements hadroniques, l'identification des électrons et la définition
de l'impulsion transverse par rapport à une estimation de la direction de l'axe du
hadron primaire. Ils seront traités dans le chapitre 8. L'analyse de la distribution
d'impulsion-impulsion transverse des électrons sélectionnés sera exposée au cha-
pitre 9. La définition des quantités physiques mesurées, la méthode utilisée pour
les extraire de l'étude de la distribution d'électrons et le contrôle des bruits de
fonds seront donnés. Une étude des erreurs systématiques affectant les résultats
sera ensuite conduite. Les résultats final* »t lour comparaison aux résultats publiés
seront enfin discutés.

165

• ft electron inclus



r
Chapitre 8

Sélection et identification des
candidats électrons

8.1 Sélection des événements hadroniques

Au chapitre 4, nous avons vu que les événements de désintégrations hadro-
niques de Z0 étaient sélectionnés, en ligne, par le système de déclenchement, avec
une efficacité de 100%. M?" ils ne sont pas les seuls retenus. Ils sont mélangés
à d'autres types d'événem» .s, Z0 -* /+/~, événements de diffusion ~i~t, collisions
d'électrons du faisceau avec le gaz résiduel dans Ie tube à vide, etc..., dont il faut
les séparer. Comme la masse du Z9 est très grande, la multiplicité en particules
chargées des événements de désintégrations hadroniques, est importante, une ving-
taine de particules chargées, en moyenne, détectées par leurs trajectoires dans la
TPC. Grâce à cela, une sélection très simple et très efficace peut être définie.

On retiendra comme désintégrations hadroniques de Z0. les événements ayant
au moins cinq traces chargées satisfaisant aux critères de bonne trace donnés au
chapitre 5 pour la sélection des diffusions Bhabha. et tels que la somme des im-
pulsions des traces chargées ainsi sélectionnées soit supérieure à 10% de l'énergie
dans le système du centre de masse.

Des simulations ont montré que l'efficacité d'une telle sélection était alors de
97.3% pour les événements hadroniques, de 98.2% pour les événements du type
Z0 — 66 et de 97.3% pour les Z0 -* ce. D'autres études [53] ont, de plus, montré
que le bruit de fond résiduel d'événements r+r~ était très faible et égal à 0.25%.
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r Cette sélection, associée à un certain nombre de conditions concernant le bon
fonctionnement des détecteurs utilisés (ECAL. TPC), a permis de retenir, pour la
période de prise de données de 19P .̂ 155 380 événements hadroniques dont 136145
au pic de la section efficace de désintégration Z0 —• ff.

8.2 Sélection des candidats électrons

Pour l'analyse qui va suivre, nous cherchons à effectuer, parmi les traces char-
gées observées dans ces événements hadroniques, une sélection des électrons qui
réalise un bon compromis entre l'efficacité à retenir les électrons 5ssus de saveurs
lourdes et la rejection des bruits de fond qui se rajoutent.

Pour chacun des événements hadroniques retenus, nous sélectionnons parmi
les traces chargées détectées par la TPC, celles qui répondent aux critères plus
sélectifs suivants :

|<fo| < 0.5 cm

\ZQ\ < 5 cm

p > 2 GeV/c

20° < 0 < 160°
La coupure en impulsion permet de diminuer le nombre des hadrons identifiés
comme électrons ainsi que le nombre d'électrons issus de hadrons légers.

Parmi ces traces, nous retenons ensuite, celles qui sont associées à un dépôt
d'énergie dans le ECAL et dont les estimateurs de sélection des électrons définis
au chapitre 5 vérifient les critères stricts suivants :

-1.6 < R7

-1.8 < RL 3.0

De plus, ces traces doivent comporter au moins 50 valeurs de mesure de l'ioni-
sation par les fils de la TPC et leur estimateur d'ionisation Rt doit satisfaire à la
condition de sélection des électrons définie au chapitre 6 :

-2.5 < R1
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r Enfin, les trares reconnues rommp i«ciips dp Ia matérialisation d"un photnn au
sens de la définition donnée au chapitre ô sont aussi rejetées. Les traces ayant
passé toutes ces coupures sont alors appelées candidats électrons issus de saveurs
lourdes.

Leur impulsion est donnée par la courbure de la trajectoire dans la TPC. Leur
impulsion transverse est par contre plus difficile à définir. Idéalement, c'est l'im-
pulsion transverse de l'électron par rapport à Ia direction de l'impulsion du hadron
primaire, son ancêtre. Dans le cas des électrons issus de saveurs lourdes, cet ancêtre
est le hadron primaire porteur du quark lourd. S'il était possible d'en déterminer
parfaitement la direction, l'impulsion transverse serait limitée à la moitié de la
masse de ces hadrons, soit environ 0.9 GeV pour les charmés et 2.7 GeV pour les
beaux. Mais les désintégrations électroniques des hadrons lourds produisent, as-
sociés à l'électron, un neutrino, indétectable et des hadrons, neutres et chargés. De
plus, une partie importante de l'énergie disponible au moment de la désintégration
du Z0 sert à produire des hadrons légers qui accompagnent le hadron lourd pri-
maire. L'absence d'information relative au neutrino et ces hadrons légers parasites,
diluent donc la détermination de l'axe que l'on pourrait obtenir en ajoutant les
impulsions des particules finales observées. Il en résulte un amoindrissement de la
séparation des saveurs par l'impulsion transverse de l'électron sélectionné. Afin de
minimiser cette dilution, il est nécessaire de connaître le plus précisément possible
les directions et les énergies de toutes les particules finales chargées et neutres.
Un algorithme de reconstruction des flux d'énergie est à cette fin, appliqué sur les
données de chaque événement.

8.3 L'algorithme de flux d'énergie

Pour reconstruire les flux d'énergie, la méthode la plus simple consiste à uti-
liser les dépôts d'énergie dans les calorimètres électromagnétique et hadronique,
leur barycentre donnant la direction du flux. Mais les résolutions en énergie de
ces deux détecteurs sont nettement moins bonnes que celle de la TPC pour des
traces d'impulsions inférieures à 20 Gev c (majorité des traces). Il est donc plus
intéressant de séparer la contribution des traces chargées de celle des particules
neutres. Grâce à la très ane granularité du calorimètre, on peut séparer les dépôts
calorimétriques dûs aux hadrons neutres de ceux dûs aux photons et aux particules
chargées, améliorant d'autant la reconstruction des flux d'énergie. Un programme
a été développé pour effectuer cette reconstruction. Celui-ci définit des "particu-
les" à partir des traces chargées (TPC), des amas calorimétriques (LCAL, E C ^ .
HCAL) et des informations obtenues des chambres à muons suivant les critères
suivants :
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r • l'ne trace chargé*1 comportant au moins quatre points mesurés dans la TPC.
et satisfaisant à Id0I < 2.5 cm et ,S0I < " cm. sera appelée particule chargée.

• Deux traces chargées qui, appariées, sont compatibles avec un vertex se-
condaire - i.e. concourantes dans l'espace - et dont la masse invariante est
compatible avec celle d'une résonance connue - "r —* e~e~, Kf — ir*n~.
A0 -» pir". . . - , définissent une particule neutre appelée V'0, caractérisée par
la somme de leurs quadrivecteurs impulsion-énergie. Si la direction de vol
de ce V0 satisfait aux précédents critères d'approche du point d'interaction,
les deux traces chargées sont alors remplacées par cette particule neutre, le
V0 résultant.

• Dans les amas calorimétriques, mesurés par le ECAL et le LCAL, les sous-
amas compatibles avec le développement, longitudinal et transverse, d'une
gerbe électromagnétique (au sens donné au chapitre 5) et vers lesquels aucune
trace chargée ne pointe, seront appelés photons.

• Finalement, on considère les amas calorimétriques dans le LCAL, le ECAL,
et le HCAL, connectés topologiquement. On soustrait alors, des parties
d'amas ECAL et LCAL, la contribution des photons calculée précédemment.
Puis, on retire la contribution des particules chargées déterminée à partir de
leur impulsion en leur attribuant la masse du pion, sauf pour les muons
pour lesquels on soustrait le dépôt d'énergie d'une particule au minimum
d'ionisation. On soustrait également la contribution des V0 (sous la forme de
l'impulsion des traces chargées les composant). On définit ainsi une énergie
résiduelle :

_ pnon photon . r>

- r£,ECAL+LCAL + ^HCAL
-iChargé+V"

Où r = 1.3 est un facteur rendant compte de la différence de réponse du
LCAL et du ECAL, aux pions et aux particules électromagnétiques (électrons
et photons). On teste alors si cette énergie résiduelle est compatible ou non
avec une fluctuation des dépôts d'énergie des traces chargées dans les ca-
lorimètres. Pour cela, les résolutions en énergie des calorimètres pour des
traces chargées étant différentes, on a choisi empiriquement comme fluctua-
tion :

avec :
0.5 r £ECAL+LCAL

On appelle alors particule neutre, un amas d'énergie résiduelle AiT non com-
patible avec la seule fluctuation de lénergie chargée, c'est-à-dire tel que :

AE >
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f Pour chaque événement, on obtient ain*i un ensemble de particules de quaflrivpc-
teurs impulsion-énergie connus. L'énergie de cet ensemble se répartit entre les
particules chargées (56%). les V'0 (2%), les photons {26%) et les particules neutres
résiduelles (16%). La figure 8.1 représente la distribution de cette énergie totale
et illustre l'excellent accord entre les données et la simulation pour cette méthode.
On en déduit, par un ajustement gaussien partiel, une énergie moyenne, pour des
événements hadroniques, de 89 GeV avec une résolution de 8 GeV.

Une fois l'événement ainsi réduit en "particules", ou flux d'énergie, nous pou-
vons rechercher ses axes caractéristiques et en particulier estimer la direction du
hadron ancêtre de la particule chargée candidat électron. Cela nous permettra
ensuite de connaître l'impulsion transverse de l'électron par rapport à cet axe.

Plusieurs approches techniques sont possibles. Si la topologie des désintégra-
tions hadroniques du Z0 était aussi simple que la production de deux quarks dans
des directions opposées, les particules finales seraient émises en deux bouffées,
appelées jets, évoluant aussi selon des directions opposées. De telles désintégra-
tions auraient donc une topologie axiale et les directions des hadrons primaires
pourraient être estimées par la direction de la poussée. Rappelons que la poussée
P et sa direction p sont calculées en maximisant l'expression suivante :

P = ^-

lift Ii

où fi sont les vecteurs d'impulsion des particules, flux d'énergie de l'événement,
définies précédemment. P varie entre 1 pour une distribution axiale, et 1/2 pour
une distribution isotrope.

Mais, comme nous l'avons vu au cours de la partie théorique, dans les évé-
nements de désintégrations hadroniques du Z". les quarks rayonnent des gluons
avant de produire des hadrons. Cela se traduit par des jets de particules dans
des directions différentes de celles des jets émis par les quarks. De plus, lors de la
fragmentation des quarks, ou hadronisation. le hadron de saveur lourde, ancêtre du
candidat électron est accompagné d'autres hadrons. Ainsi, Ia simulation a montré
que le rapport de l'énergie de ce hadron à l'énergie du faisceau est de 0.5 pour les
événements du type Z0 —>• ce et 0.7 pour ceux du type Z0 -> 66. On comprend
donc pourquoi la direction de la poussée, qui réduit les flux d'énergie à un seul
axe, reflète mal la direction du hadron primaire. Une technique plus raffinée est
donc nécessaire pour rendre compte le plus fidèlement possible de cette direction.
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r 8.4 Algorithme de reconstruction des jets

Pour procéder à la recombinaison des particules en jets, on utilise un algorithme
développé à l'origine par la collaboration JADE (54] dit "de masse minimum".

Au départ, celui-ci calcule, pour chaque paire quelconque (i,j) de l'ensemble
des "particules", vecteurs des flux d'énergie, une masse réduite M11 telle que :

Af* =2 E1 E, ( l -cos0 t J )

où tf.j représente l'angle entre les deux directions des particules considérées. MtJ est
alors la masse de la paire formée de particules sans masse. Ensuite, cet algorithme
transforme la paire ayant la masse la plus faible en une particule résultante en
ajoutant les quadrivecteurs impulsion-énergie. Le processus est ensuite réitéré
avec le nouvel ensemble de particules ainsi créé.

Cette agrégation itérative prend fin lorsque toutes les particules sont telles que,
quelle que soit la paire considérée, sa masse réduite soit supérieure à une valeur
minimum Mcut définie comme :

Aicut = Evi> y/ycut

où £vis est l'énergie visible totale de l'événement, et ycut un paramètre à optimiser.

On a ainsi partagé chaque événement en agrégats de particules, les "jets", dont
toutes les masses réduites sont inférieures à Mcut, plus éventuellement quelques
particules isolées. Si Mcut n'est pas trop grand, on peut espérer que le hadron
"ancêtre" ait ses produits de désintégration, en particulier l'électron candidat,
contenu dans un jet sans que ce dernier ne soit trop pollué par les hadrons pro-
venant de la fragmentation. Pour la physique des saveurs lourdes, la coupure en
masse optimum devrait être voisine de 5 GeV, la masse du quark b. C'est ce que
nous vérifierons dans la suite de ce chapitre.

Auparavant, il convient de comparer les résultats de l'algorithme de jets pour
les données et la simulation. Ainsi, sur la figure 8.2, on a comparé, pour un en-
semble d'environ 102 000 événements simulés et pour les données, les fractions
du nombre d'événements contenant n jets, avec n compris entre 1 et 5. Ces frac-
tions sont données pour des valeurs de Mcut comprises entre 3 GeV et 40 GeV. On
constate que la description topologique des flux d'énergie est très bien simulée. Cet
accord a aussi été contrôlé par l'étude d'autres quantités telles que la multiplicité
en particules chargées, la sphéricité de l'événement, etc... [47]. On notera les deux
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conditions aux limites : pour A/C,,t élevé, proche de l'énergie du faisceau, la topo-
logie en jets des événements tend vers une structure en deux hémisphères e*. pour
A/cut bas. le nombre de jets augmente pour tendre vers une absence d'agrégation
des particules en jets. Le paramètre de coupure, A/cut. est donc très important à
optimiser car il conditionne le nombre moyen de jets obtenus et donc la fidélité de
la reconstruction des jets primaires, en particulier de celui contenant le hadron de
saveur lourde, ancêtre présumé du candidat électron observé. Une étude, réalisée
sur des événements hadroniques simulés, a donc été conduite pour trouver la va-
leur de Afeut permettant d'obtenir Ia meilleure séparation des saveurs lourdes par
leur impulsion transverse. Mais, au préalable, définissons la notion d'impulsion
transverse que nous utiliserons par la suite dans toute l'analyse.

8.5 L'impulsion transverse

L'impulsion transverse du candidat électron est définie par rapport à la direc-
tion du jet le plus proche, que la particule soit incluse dans ce jet ou isolée. Pour
définir cette direction, on peut, à titre d'essai, si l'électron fait partie du jet, soit en
conserver la contribution soit la retirer, définissant ainsi les impulsions transverses
avec l'électron inclus, pfn, et exclu, pfx pour chaque candidat électron. L'étude qui
suit va nous permettre de trouver la définition la plus appropriée à la séparation
des électrons venant de saveurs lourdes.

8.6 Optimisation de la coupure Mcut pour la sélection des
saveurs lourdes

Après avoir défini l'impulsion transverse d'un candidat électron, nous devons
optimiser le choix de la coupure Mcut utilisée par l'algorithme de reconstruction
des jets. Nous allons étudier cette optimisation à partir d'un ensemble d'environ
102 000 événements simulés de désintégrations hadroniques du Z0. Le passage des
particules dans l'appareillage est complètement reproduit jusqu'à la digitisation
puis les événements simulés sont soumis au même programme dp reconstruction
que les données. Les critères de sélection des électrons adoptés sont identiques à
ceux donnés au début de ce chapitre pour les données. La simulation permet alors
de classer les candidats électrons retenus, grâce à l'historique de leur création, dans
chacune des catégories suivan' JS :

• événements Z0 —- bb :
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r -\
H) ;, _ e + x, désintégration électronique directe du hadron beau

(2) b — c — e, désintégration hadronique du hadron beau en hadron
charmé qui subit ensuite une désintégration électronique

(3) f, _* T _ e , désintégration leptonique similaire à la première catégorie
mais en r suivie d'une désintégration électronique du r

événements Z0 —* ce :

(4) C-1C + X, désintégration électronique directe du hadron charmé

événements quelconques Z0 — qq :

(5) • / -»«, électron issu de la matérialisation d'un photon

(6) production directe d'électrons ne venant pas de saveurs lourdes, désin-
tégration de TT0, K0 ou de mésons vecteurs

(7) confusion d'un hadron en un électron par les critères d'identification
des électrons

Les trois dernières catégories constituent ce que Ton appellera dorénavant le bruit
de fond au signal de saveurs lourdes.

Pour optimiser le choix de Mcut, nous cherchons à obtenir la meilleure sépara-
tion entre ces différentes catégories d'électrons par leur impulsion transverse. En
particulier, nous cherchons à séparer au mieux, les électrons venant de hadrons
beaux et le fond. Pour cela deux quantités sont importantes. Ce sont, pour
une coupure donnée sur l'impulsion transverse, l'efficacité de sélection d'une des
catégories n, £n, et la proportion en la catégorie n, appelée pureté Pn , de l'ensemble
d'électrons ainsi retenu. Les figure 8.3 et 8.4 donnent, pour une valeur de Mcut = 6
GeV prise à titre d'exemple, la variation de l'efficacité et de la pureté pour chacune
des catégories n en fonction d'une coupure sur l'impulsion transverse pip variant
entre 0.0 et 1.9 GeV/c ou sur pf1 variant entre 0.0 et 3.8 GeV/c. On constate
que les régions d'impulsion transverse élevée seront, comme prévu très pures en
électrons issus de hadrons beaux. On constate aussi quo. pour une efficacité donnée
de sélection d'électrons de la première catégorie (h — e). l'efficacité résultante de
sélection d'électrons de la deuxième catégorie {b — c — e) est un peu moins bonne
avec l'impulsion transverse définie comme p§T que comme pj.".

Mais ces courbes ne nous renseignent pas assez, car nous recherchons, en parti-
culier pour les électrons de la première catégorie, une efficacité et une pureté opti-
males quelle que soit la valeur de la coupure. Pour cela, il faut étudier la variation
de en en fonction de Pn en variant la coupure en impulsion transverse, tel que cela
est représenté sur la figure 8.5 dans le cas des électrons de la première catégorie
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(b —• e) pour les deux définitions de l'impulsion transverse. On constate qu'il
semble préférable de choisir la définition pfx si l'on cherche, par une coupure sur
l'impulsion transverse, à sélectionner des électrons de la première catégorie av«=c des
eiucacités élevées et une pureté suffisante. Pour avoir des puretés élevées, le choix
pfB semble plus adapté. Mais nous venons de voir qu'une sélection s'appuyant
sur pfr était moins efficace pour retenir les électrons de la deuxième catégorie.
En d'autres termes, la définition pf1 a pour effet de répartir ces électrons sur
un spectre d'impulsion moins étendu, en proportion par rapport au spectre des
électrons de la première catégorie, que avec la définition pf1. L'effet résultant
ast donc que, pour une efficacité donnée de sélection d'électrons de la première
catégorie (6 - • e) par une coup\ire sur l'impulsion transverse l'efficacité sur la
sélection d'électrons de la deuxième catégorie (/> — c — e) est moins bonne, avec
la définition pf * qu'avec pip. Avec -res deux définitions de l'impulsion transverse.
on obtient donc le même nombre c électrons de la première catégorie mais un
nombre plus faible d'électrons de la deuxième catégorie pour la définition pfx . Il
en résulte que la pureté en électrons de la première catégorie de l'ensemble des
electrons ainsi sélectionnés par l'application d'une coupure sur l'impulsion trans-
l'erse, se trouve artificiellement améliorée pour la définition pfx car dans l'ensemble
final sélectionné, il manque une partie des électrons de la deuxième catégorie qui
reste présente avec la définition p£\
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Si maintenant on mélange les trois catégories d'électrons issus de hadrons
beaux, on obtient les variations de l'efficacité, e1+2+3, en fonction de la pureté,
fi+2+3i données sur la figure 8.6. On constate alors que, aux fluctuations statis-
tiques près, les deux courbes, correspondant aux deux définitions de l'impulsion
transverse, ont un comportement semblable, sauf peut-être dans la région des pu-
retés supérieures à 95% où la définition pjî1 semble meilleure.

Four notre analyse , nous recherchons la meilleure séparation de l'ensemble des
catégories de hadronB beaux sur le spectre d'impulsion transverse. Nous choisirons
donc comme définition de l'impulsion transverse, celle, p£\ où la contribution de
l'électron à la direction du jet est conservée. Par contre, si l'on recherche une
sélection très pure en électrons de la première catégorie avec une bonne efficacité,
la définition pfr est plus appropriée.

Toute cette étude a été effectuée pour une coupure en masse JWcut fixée. Op-
timisons maintenant cette valeur sur la sélection de l'espèce la plus importante,
les électrons de la première catégorie (6 — e). Si on examine, sur la figure 8.7, la
variation de l'efficacité 6! en tonction de Mcut pour différentes valeurs de coupures
en pin, on constate que ci est d'autant plus grande que Afcut est grand et que.
pour des valeurs inférieures à 5 GeV, €t chute brutalement. Lorsque Mcut devient
plus petit que la masse des hadrons beaux (^ 5.3 Gev), l'algorithme de recons-
truction des jets ne peut plus arriver à réunir dans un seul jet tous les produits
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de désintégration d'un hadrons beaux. La détermination de sa direction se trouve
alors biaisée et donc l'efficacité de sélection par l'impulsion transverse amoindrie.
Par contre, la variation de la pureté Pi en fonction de M<;Ut, pour différentes valeurs
de coupures en p£\ représentée sur la figure 8.8, a un comportement inverse : plus
Mcut est grand et moins bonne est la pureté car moins bonne est la détermination
de la direction du hadron primaire. Un compromis doit donc être trouvé pour
Mcul tel que le couple efficacité-pureté soit le meilleur possible quelle que soit la
coupure en impulsion trans\ ^e.

Pour faire ce choix optimum, étudions la variation de «i en fonction de P1 pour
différentes valeurs de coupure en impulsion transverse et pour différentes valeurs
de Mcut. (""s variations sont représentées sur les figures 8.9 et 8.10 pour des
impulsions sverses définies comme p£* ou pfx. On constate qu'une masse Mcut

optimum, c'est-à-dire qui maximise E1 en fonction de Pi quelle que soit la valeur
de coupure sur l'impulsion transverse, est d'environ 6 GeV. On remarquera que le
choix de cette valeur optimum, rejoignant ce que l'on avait avancé, correspond à
créer des jets ayant des masses de l'ordre de la masse de coupure Mcut = 6 GeV,
proche de la masse des hadrons beaux (=; 5.3 Gev) et du quark b. Les résultats
des deux figures précédentes sont repris dans les tableaux 8.1 et 8.2.

On obtient ainsi pour une efficacité de 50%, une pureté Pi de 81% pour les
électrons de la première catégorie et Pi+j+3 de 89% pour le mélange des trois
premières catégories avec le choix pf" et P1 de 84% et Pi+2+3 de 88% avec le choix

8.7 Conclusion

Pour reconstruire les jets d'un événement, on choisira d'utiliser l'algorithme
de reconstruction de l'énergie puis d" assembler les jets par l'algorithme de masse
réduite minimum pour lequel on a choisi un paramètre de coupure Afcut = 6 GeV,
équivalent à ycllt = 0.005. Pour chaque trace sélectionnée comme électron selon
les critères donnés précédemment, on définira son impulsion transverse, pj-", par
rapport au jet le plus proche en lui conservant la contribution du candidat électron
pour la détermination de l'axe de ce jet. A titre d'exemple, avec de tels choix et
pour la région du plan [p,pr) des impulsions transverses supérieures à 1 GeV/c
et des impulsions supérieures à 2 GeV/c, on obtient les résultats suivants sur
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r
Pr (GeV/c)

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8

Tout

7084
6228
4478
3109
2159
1516
979
583
316
156

b-

Pi

34.0
37.7
48.0
61.8
73.2
80.8
85.5
89.0
90.8
88.5

-» e
« i

100.0
97.4
89.2
79.7
65.6
50.8
34.7
21.5
11.9
5.7

Pz
20.2
21.0
21.3
17.6
14.0
10.8
7.4
6.3
6.3
7.7

c —• e

«2

100.0
91.5
66.7
38.2
21.2
11.4
5.0
2.6
1.4
0.8

P3

2.0
2.1
2.5
2.7
2.3
1.8
1.6
0.9
0.0
0.0

r —> e

100.0
94.3
80.7
59.3
35.7
20.0
11.4
3.6
0.0
0.0

1 + 2

Pl+2+3

56.2
60.8
71.8
82.0
89.5
93.4
94.5
96.2
97.2
96.2

+ 3
el+2+3

100.0
95.1
80.8
64.1
48.6
35.6
23.3
14.1
7.7
3.8

Pr (GeV/c)

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8

Tout

7084
6228
4478
3109
2159
1516
979
583
316
156

C

PA

17.5
17.5
14.3
10.5
6.3
4.6
3.5
2.4
2.2
2.6

—• e

U
100.0
88.0
51.7
26.3
11.1
5.6
2.7
1.1
0.6
0.3

Bruit
fs+6+7

26.0
21.4
13.8
7.5
4.0
2.0
1.9
1.4
0.6
1.3

de fond
£5+6+7

100.0
72.3
33.5
12.6
4.7
1.6
1.0
0.4
0.1
0.1

Table 8.1: Efficacité et pureté de sélection en foncion d'une coupure sur l'impulsion
transverse pf1 (Mcut = 6 GeV'1
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U»'

pT (GeV/c)

0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
3.2
3.6

Tout

7084
5168
3095
1985
1246
785
483
296
167
98

b

P1
34.0
44.8
64.9
78.4
85.6
88.5
90.1
89.9
89.2
88.8

—» e

« i

100.0
96.1
83.4
64.6
54.4
44.2
28.8
18.0
11.0
3.6

Pz
20.2
20.9
15.0
9.4
6.0
4.2
3.9
4.4
4.8
6.1

c -* e
«2

100.0
75.6
32.5
13.0
5.3
2.3
1.3
0.9
0.6
0.4

b^

P3

2.0
2.3
2.6
2.1
1.8
1.8
0.8
0.0
0.0
0.0

T —> e

«3

100.0
86.4
57.1
29.3
15.7
10.0
2.9
0.0
0.0
0.0

1 - 2
^1*2+3

56.2
68.0
82.5
89.9
93.3
94.5
94.8
94.3
94.0
94.9

t 3

*l+2+3

100.0
88.4
64.2
44.8
29.2
18.7
11.5
7.0
3.9
2.3

Pr (GeV/c)

0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
3.2
3.5

Tout

7084
5168
3095
1985
1246
785
483

, 296
! 167

98

C

F4
17.5
16.4
10.9
7.0
4.5
3.8
3.3
3.4
3.0
0.0

—• e

U
100.0
68.5
27.2
11.2
4.5
2.4
1.3
0.8
0.4
0.0

Bruit
•Ps+6+7

26.0
15.4
6.5
3.1
2.1
1.7
1.9
2.4
3.0
5.1

de fond
£5+8+7
100.0
43.1
11.0
3.3
1.4
0.7
0.5
0.4
0.3
0.3

Table 8.2: Efficacité et pureté de sélection en foncion d'une coupure sur l'impulsion
transverse pf * (Mcul = 6 GeV)
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r
l'efficacité et la pureté :

6-ve
6 —» c —» e
6 —» r —» e
6 - » X + e
c —• e

Bruits de fond

Caté.
1
2
3

1+2+3
4

5+6+7

Efficacité (%)
50.8
11.4
20.0
35.6
5.6
1.6

Pureté {%)
80.8
10.8
1.8

93.4
4.6
2.0

Nous pouvons maintenant procéder à l'analyse de la distribution bidimension-
nelle impulsion-impulsion transverse obtenue pour ces particules retenues comme
électrons.



r
Chapitre 9

Analyse de la distribution
bidimensionnelle
d'impulsion-impulsion transverse
des électrons sélectionnés

9.1 introduction

L'analyse, que nous allons maintenant décrire, repose sur la comparaison de la
distribution bidimensionnelle (p, Pr) des électrons sélectionnés parmi les données
expérimentales avec cette même distribution composée de différentes contributions
simulées ajustables. Le but est d'optimiser l'ajustement de ces deux distributions
en variant l'importance de ces contributions à l'aide de paramètres. De ces pa-
ramètres seront ensuite déduites les quantités physiques que nous cherchons à
mesurer.

Au cours de ce chapitre, nous présenterons d'abord la méthode d'analyse uti-
lisée. Puis nous déterminerons les différents bruits de fond au signal d'électrons
issus de saveurs lourdes. Nous poursuivrons ensuite par l'estimation des erreurs
systématiques. Enfin nous donnerons puis discuterons les résultats physiques ob-
tenus.
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r 9.2 La méthode d'analyse

Le distribution [p,pr) des candidats électrons sélectionnés, selon les méthodes
présentées au chapitre 8, à partir des données expérimentales enregistrées en
1990, soit 155380 désintégrations hadroniques, est représentée sur la îlôure 9.1.
Différentes -ontributions, détaillées au chapitre précédent la composent. Plus pré-
cisément, ces "électrons" ont différentes origines. Difficiles, pour ne pas dire im-
possibles, à identifier événement par événement pour les données, celles-ci sont
accessibles pour la simulation grâce à l'histoire de chaque particule. En étudiant
alors, avec la simulation et pour les différentes contributions à la distribution
(p. PT), l'extension des projections en impulsion et en impulsion transverse - telles
que celles données dans l'introduction générale sur les figures 0.1 et 0.2 - ou celles
données sur les figures 3.6 et 3.7, il a été choisi de diviser ce plan (p,Pr) en 20
intervalles d'impulsions de largeur 1 GeV/c, comprises entre 2 GeV/c et 22 GeV/c
et 20 régions d'impulsion transverse de largeur 0.125 GeV/c, comprises entre 0.0 et
2.5 GeV/c. De plus, les électrons d'in.pulsion et d'impulsion transverse supérieures
aux limites ont été inclus dans les régions frontières en impulsion (21 à 22 GeV/c)
et en impulsion transverse (2.375 à 2.5 GeV/c).

La taille de chaque intervalle a été choisie pour avoir un bon compromis entre
une discrétisation importante, ce qui augmente la quantité d'informations conte-
nues dans Ie spectre, et une population moyenne suffisante, ce qui /imite ia portée
des incertitudes statistiques.

On peut alors décrire la population présente dans chacune de ces régions comme
la somme d'un terme représentant la contribution des électrons issus de saveurs
lourdes et d'un terme représentant la contribution du bruit de fond :

dp dpr dp dpr
</jVF o n d

——̂
dp

(9.1)

Ce bruit de fond a été défini au chapitre 8 comme étant composé de trois catégories
de candidats electrons :

e les électrons issus de la matérialisation de photons dans l'appareillage (caté-
gorie 5)

e les électrons issus de hadrons légers (catégorie 6)

• les hadrons confondus avec des électrons lors de l'identification (catégorie 7)
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Figure 9.1: Distribution bidimensionnelle d'impulsion et d'impulsion transverse
d'électrons sélectionnés à partir des données 1990

La contribution du bruit de fond peut donc s'écrire comme la somme d'une cont-
ribution d'électrons dit "légers"' et d'une contribution de hadrons :

(9.2)
jjyFond jjyLéger

dp dpr dp dpr dp

Le terme représentant le signal de saveurs lourdes est composé de deux caté-
gories d'électrons, les électrons provenant de la désintégration de hadrons charmés
et ceux provenant de la désintégration de hadrons beaux. Il est donné par l'ex-
pression suivante :

J fy-Charrné j^Besu
(9.3)dp dpp dp dp dp?

La contribution des électrons issus de hadrons charmés peut s'écrire simplement
selon l'expression suivante :

J V --Charmë p

dpdpr
Br(c - e) (9.4)

Où Ve ' représente la forme de la distribution (p,pr) simulée pour des électrons
provenant de la désintégration de hadrons charmés issus d'événements du type

191



r
Br{b-

Br(b~

Br(C-

BT(b-

Br(T -

- « )

- « )

0.103

1.12

0.096

0.032

0.177

± 0.004

± 0.006

± 0.004

[55]

156]

[3]

[56]

[3]

Table 9.1: Rapports d'embranchement utilises dans l'ajustement de la distribution
(PIPT) des électrons sélectionnés

Z0 —» ce et normalisée au nombre total d'électrons engendrés dans cette catégorie.
Cette distribution normalisée inclut donc les efficacités de sélection hadronique -
qui diffèrent pour Z0 — ce et Z° -* bb - , les efficacités d'identification et de
sélection des électrons et l'influence des incertitudes sur la mesure de p et de pr,
telles qu'elles sont évaluées par le programme de simulation. Nz est le nombre
de désintégrations hadroniques du Z0 observées dans les données. Ce nombre est
multiplié par le rapport de la largeur partielle Tc! à la largeur totale hadronique.
Cela nous donne le nombre, théoriquement observé dans les données, d'événements
du type Z0 —• ce. En multipliant ce nombre par 2, car un Z0 se désintègre en
deux quarks, et par le rapport d'embranchement inclusif Br(c —• e), on obtient
le nombre attendu d'électrons issus de hadrons charmés pour N2 désintégrations
hadroniques du Z0 observées. On corrige -;nnn ce nombre par un terme, £, ,
dépendant de p et de pr, destiné à prendre en rompte les différences d'efficacité de
sélection des électrons existantes entre la simulation et les données et déterminées
aux chapitres 5 et 6. Tous ces facteurs appliqués sur le spectre normalisé PC J*
permettent de déterminer Ie nombre attendu d'électrons charmés dans l'intervalle
en (p.PT) considéré pour Nz désintégrations hadroniques observées.

De même la composante de la distribution (p.pr) des électrons issus de la
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r désintégration de hadrons beaux peut s'écrire selon l'expression suivante :

diV B e a u

dpdpr
= 2NZ

* Hadron
e. \BT(b - e)Db~' + Br(b - c)Br(c

(9.5)

où l'on reconnaît les trois catégories de désintégrations électroniques des hadrons
beaux définies au chapitre 8. Les distributions simulées Db~z des trois catégories
sont normalisées de Ia même manière que pour D*~". La notation BT(i — j)
correspond comme précédemment au rapport d'embranchement inclusif de Ia pro-
duction du quark ou du lepton j à partir du quark ou du lepton t. Ces rapport
sont donnés dans le tableau 9.1 et correspondent aux dernières mesures publiées.
Cependant, plusieurs remarques sont nécessaires, concernant ces rapports d'em-
branchement. Br(b —» e) a été déterminé à partir de mesures faites au seuil de pro-
duction du T(4S), c'est-à-dire à partir d'une moyenne faite sur la désintégration
des hadrons beaux B* = (bu), B° = (bd) mais n'incluant pas les B, = (bs)
et les baryons beaux car ceux-ci ne sont pas produits dans la désintégration du
T(45). Les éventuelles différences que cela pourrait entraîner sur la valeur de
ce rapport seront prises en compte au moment de la détermination des erreurs
systématiques en considérant une erreur sur la détermination de ce rapport plus
importante. Le rapport BT(b —- c) a été déterminé en considérant que 2% des
désintégrations des hadrons beaux se font selon des modes non charmés (b —<• u)
et que, d'après un calcul d'espace de phase [56], 14% ± 7% se font en des modes
du type b —* c + W~ —>• c + es qui conduisent à la production de deux hadrons
charmés. De même, d'après un calcul d'espace de phase [56], le rapport BT(b —» r)
a été pris égal à 0.31 BT(b — e).

Afin de modéliser les différentes espèces mises en jeu et de créer les quatre
distributions D, trois ensembles d'événements, produits par la chaîne de simulation
décrite au chapitre 2, ont été utilisés :

un ensemble de 68 100 événements du typp Z" — bb (correspondant à environ
314 000événements hadroniques) destiné à modéliser les contributions b — e.
b —• c — e e t b — » r ^ e .

un ensemble de 56 000 événements du type Z° — ce (correspondant à
quelques 327 500 événements hadroniques) destiné à modéliser la contri-
bution c —> e

un ensemble de 102 000 événements du type Z0 — qq destiné à modéliser le
bruit de fond et les efficacités de sélection.
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f On applique à res trois ensembles rrôvénements IPS critères de sélection d'évé-
nements hadroniques définis au chapitre 8. Puis, de la même manière que pour
les données et selon les mêmes critères, les candidats électrons sont sélectionnés.
L'histoire des particules de chacun de ces événements simulés permet alors, de
classer tous les candidats électrons retenus selon les différentes catégories définies
au chapitre 8, de connaître, pour ces mêmes catégories, le nombre total d'électrons
engendrés par la simulation et d'obtenir ainsi les quatre distributions normalisées
P " ' , £>*J', p*-e-« et p ' - r - s . Nous allons maintenant rappeler les paramètres
importants, présentés lors de la partie théorique, qui interviennent dans la simu-
lation de ces distributions.

9.3 Simulation des distributions d'électrons issus de désin-
tégrations de saveurs lourdes

La forme de ces distributions dépend de deux contributions distinctes. La pre-
mière d'entre elles est le résultat de la simulation de Ia désintégration électronique
des hadrons lourds décrite au chapitre 3 par le modèle de Kôrner et Schuler [40].
Celui-ci a été auparavant ajusté pour que la désintégration électronique des ha-
drons beaux reproduise Ie spectre des données observé par CLEO [45]. Mais ces
données n'existent que pour une impulsion de l'électron supérieure à 1.5 GeV/c.
La collaboration CLEO a donc ajusté les données prises par le modèle d'Altarelli
pour pouvoir ainsi extrapoler la distribution d'impulsion des électrons aux régions
de basse impulsion. On obtient alors la distribution représentée en traits pleins
sur la figure 9.2. L'impulsion de l'électron y est donnée dans le référentiel du
T(4S). Le programme de simulation d'ALEPH a ensuite été utilisé pour prédire
cette distribution dans ce référentiel. Puis les paramètres du modèle de Kôrner et
Schuler ont été ajustés pour reproduire la distribution obtenue par CLEO. De plus,
pour parfaire cet ajustement, une composante de l'ordre de 15% de désintégration
semileptonique des hadrons beaux en D" a été ajoutée aux désintégrations en
D et D' déjà présentes. Les électrons produits sont, du fait de la masse plus
élevée du D", plus mous que ceux produits en association avec le D ou le D".
La figure 9.2 représente la comparaison de la distribution issu de cette simulation
avec la distribution obtenue par CLEO. On constate le bon accord entre la simu-
lation et les données pour des impulsions de Télectron supérieures à 1.5 GeV c
où la désintégration 6 ^ e domine. En dessous, comme nous venons de le dire,
il n'existe pas de données permettant de connaître l'allure de cette distribution
(qui n'est donnée ici que par le modèle utilisé dans l'ajustement des données de
CLEO).

La deuxième contribution à la distribution (p, pr) des électrons issus de saveurs
lourdes provient de la transformation des quarks initiaux 6 ou c en hadrons lourds.
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Figure 9.2: Distribution d'impulsion (en GeV) d'électrons issus directement de
Jiadrons beaux obtenue par /a simulation mais ramenée aux conditions de produc-
tion du T(45) (+) comparée à un ajustement effectué sur les données de CLEO
(—) Avec Ie modèle d'Altarelli

Figure 9.3: Schéma, d'hadronisation d'un quark beau et désintégration semilepic
nique du nadron beau
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Figure 9.4: Distribution de la. fraction d'impulsion emportée par un hadrcn charmé
en fonction de z pour e, = 0.02

Comme nous l'avons vu au chapitre 3, cette transformation décrite sur la figure 9.3,
est, dans le cadre du modèle de LUND PS la résultante de phases successives :
une phase de cascade partonique décrite perturbativement par QCD et ajustée
très précisément aux données [17] puis, une phase de fragmentation où le quark
lourd issu de la cascade est transformé en un hadron lourd. L'énergie de ce dernier
est fixée par la quantité z, fraction d'impulsion du quark emportée par le hadron,
dont la distribution est modélisée pfj la fonction de Peterson /(z), définie au
chapitre 2, qui dépend d'un paramètre eQ (Q = b ou c). La variation de ce
paramètre influe sur la distribution en impulsion des hadrons lourds et donc sur la
distribution en impulsion des électrons qu'ils produisent lors de leur désintégration.
L'ajustement de la simulation à la distribution (p.p-r) des électrons permet donc
d'accéder à une mesure de Eh et de £.- Mais ces paramètres sont dépendants
du modèle de fragmentation utilisé. Pour résumer la combinaison de ces deux
phases de création des hadrons. il existe une grandeur physique caractéristique
indépendante du modèle. C'est la valeur moyenne de xQ. rapport de l'énergie
EQ du hadron lourd primaire, résultant de l'hadronisation du quark primaire,
à l'énergie des faisceaux, qui est l'énergie du quark primaire avant la cascade
partonique. On convertira donc, après les avoir mesurés, les paramètres e>, et EC

en les quantités physiques {i») et (ic).
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0.8

Figure 9.5: Distribution de la. fraction d'impulsion emportée par un hadron beau
en fonction de z pour eb - 0.006

9.4 Dépendance des distributions D en fonction de et et
de ec

Pour obtenir la dépendance des distributions d'électrons V en fonction de eQ

(Q = b ou c) sans pour autant avoir à simuler un ensemble d'événements pour
chaque valeur de EQ choisie, un artifice a été utilisé. Les ensembles d'événements
de types bb et ec ont été simulés pour une valeur £g des paramètres. On obtient
alors, les projections fonctions de p et de pr des quatre distributions D représentées
sur les figures 3.6 et 3.7. Pour chaque événement, on a conservé la valeur de la
fraction z d'impulsion du quark lourd emportée par le hadron lourd engendrée
lors de la simulation selon la distribution /(Z.E'Q). Deux valeurs de z. corres-
pondant aux deux quarks lourds émis dans la désintégration d'un Z0, sont ainsi
sauvegardées pour chaque événement. Les figures 9.5 et 9.4 représentent les distri-
butions de z engendrées pour les événenements du type Z0 — ce et Z° -~ bb. Pour
chaque électron contribuant à Tune des quatre distributions du signal de saveurs
lourdes, Dc~', Db~', D1-*-' et £>'-*-=, On connaît donc la valeur du z du ha-
dron lourd l'ayant créé. La distribution de cette variable peut alors être modifiée
par une méthode de pondération. Ainsi, la contribution de chaque électron à une
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f
distribution D peut-être pondérée par le poids :

où Q = c ou 6. Tout se passe alors comme si les événements hadroniques étudiés
avaient été engendrés avec le paramètre Eq au lieu de Eq. La dépendance des
distributions D en fonction de eq est donc ainsi assurée.

Techniquement, pour obtenir cette dépendance, nous avons choisi 21 valeurs
discrètes de Eq s'échelonnant à intervalles constants en /̂f̂  pour tenir compte
du fait que, pour la distribution de Peterson, (2) = 1 - ^ëq~. L'ensemble des
événements destinés à simuler le signal des hadrons beaux a été engendré avec la
valeur s° = 0.006 et Eb a été varié dans l'intervalle 0.002 à 0.020. Pour la contri-
bution charmée, l'ensemble des événements utilisés a été engendré avec pour une
moitié la valeur e° = 0.020 et pour l'autre moitié la valeur e° = 0.040 et ec a
été varié dans l'intervalle s'étendant de 0.006 à 0.18. Les quatre distributions V
du signal de saveurs lourdes ont ensuite été construites, en utilisant la méthode
de pondération précédente, pour chacune de ces 21 valeurs de Eq choisies. Pour
obtenir la continuité en Eq des distributions d'une même catégorie, une interpo-
lation linéaire s'est avérée suffisante et sera utilisée par la suite. En utilisant de
grandes statistiques d'événements, seulement simulés par le générateur (pas de
simulation de l'appareillage), on a vérifié la conservation, après pondération, du
nombre d'événements sur la totalité de la distribution (p, pr) (sans aucune cou-
pure) pour ces 21 valeurs en eq attestant de l'absence de problème dû a des poids
trop différents de 1 dans la méthode de pondération.

Lors de l'ajustement de la distribution (p, pr) simulée à la distribution (p, pr)
des électrons observés expérimentalement, les quantités e. et e* seront laissées
variables. Les valeurs ajustées de £, et î* seront ensuite transformées en les quan-
tités physiques (ie) et (z») définies précédemment. Pour cela, grâce à l'histoire,
on peut connaître, pour chaque électron simulé issu d'un hadron primaire lourd.
l'énergie de ce dernier et, par une technique de pondération semblable à celle
décrite précédemment, calculer le spectre de Xq relatif à la valeur Eq déduite
de l'ajustement. On en déduit alors facilement la valeur moyenne \XQ). La
dépendance de la distribution (p, pT) en fonction des paramètres de la fragmen-
tation étant prise en compte, il nous reste maintenant à estimer les bruits de fond
qui viennent se rajouter au signal de saveurs lourdes.
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r 9.5 Calcul des bruits de fond

Rappelons que ces bruits de fond sont de deux types : le bruit de fond d'élec-
trons réels non issus de saveurs lourdes et le bruit de fond de hadrons mal identifiés.

9.5.1 Bruit de fond d'électrons non issus de saveurs lourdes

La désintégration de hadrons légers et la matérialisation de photons dans l'ap-
pareillage sont les sources de ce bruit de fond. Rappelons que la majorité des
électrons issus de ces matérialisations est rejetée par la reconnaissance de la paire
e+e~ engendrée. Nous estimerons le bruit de fond d'électrons à l'aide des 102 000
événements hadroniques simulés dont, nous pouvons extraire, par l'histoire, ce
type d'électrons inclus dans la distribution (p, pr). La distribution obtenue pour
les électrons issus de hadrons légers sera simplement renormalisée au nombre de
désintégrations hadroniques observées expérimentalement.

Par contre, la distribution obtenue pour les électrons provenant de la matériali-
sation de photons (ou de désintégrations de n°) sera d'abord normalisée au nombre
de désintégrations hadroniques observées mais ensuite corrigée du désaccord de
normalisation, mis en évidence au chapitre 5 entre les données et la simulation,
par l'application d'un facteur de pondération égal à :

Xnorm = 1-W ± 0.02

Nous pouvons contrôler, sur l'ensemble des candidats électrons reconnus comme
issus de la matérialisation d'un photon (ou de TT°) selon les critères définis au
chapitre 5, que ce facteur correctif ne dépend ni de l'impulsion ni de l'impulsion
transverse en comparant, sur les figures 9.6 et 9.7, les distributions de leur impul-
sion et de leur impulsion transverse obtenues pour les données et pour Ia simulation
après normalisation et application de ce facteur correctif. On constate l'excellent
accord entre les données et la simulation justifiant l'emploi d'un simple facteur de
renormalisation. Cette comparaison a aussi été effectuée pour un autre intervalle
de coupure sur J0 que celui utilisé dans notre analyse (0.5-2.0 au lieu de 0.0-0..">).
L'accord, non montré ici, s'est aussi révélé excellent. Les électrons de conversions
(photon ou ir°) proches du point d'interaction des faisceaux sont donc aussi bien
simulés que les électrons de conversions plus éloignées. Nous faisons l'hypothèse
que la simulation, qui reproduit bien les distributions d'électrons identifiés comme
issus d'une conversion (rejetés de notre analyse), reproduit également correcte-
ment les distributions d'électrons issus de paires et non identifiés comme tels. Il
ne nous reste maintenant plus qu'à estimer le bruit de fond des hadrons confondus
avec des électrons.
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Figure 9.6: Comparaison entre les données et la simulation de la distribution d'im-
pulsion d'électrons sélectionnés comme provenant de la matérialisation de photons
(ou de ir°) avec |do| < 0.5, normalisée au même nombre dévénements, et corrigée
pour la simulation du facteur de pondération XNOt.-n

1000

400 - J

200 -

0 02 0.4 0.6 OJ I 1.2

Figure 9.7: Comparaison entre les données et la simulation de la distribution d'im-
pulsion transverse d'électrons sélectionnés comme provenant de la matérialisation
de photons Cou de r̂0J avec |do| < 0.5, normalisée au même nombre dévénements,
et corrigée pour la simulation du facteur de pondération -XN0ITO
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r i 9.5.2 Bruit do fond provenant dos confusions de hadrons avec des
électrons

La probabilité de confusion des hadrons avec des électrons a été étudiée en détail
au chapitre 6. Nous avons montré à cette occasion que la simulation en donnait
une estimation erronée. En s'appuyant sur l'indépendance des critères d'identifi-
cation des électrons basés sur l'ionisation et sur la calorimétrie, une méthode de
détermination de cette probabilité de confusion à partir des données expérimentales
a alors été présentée.

La distribution (p, pr) des hadrons mal identifiés en électrons est déterminée
à partir des données expérimentales. On construit cette distribution pour toutes
les bonnes traces, indépendamment des critères de sélection d'électrons, puis on
la pondère des probabilités de confusion PfOn/ calculées, à partir des données,
par la méthode décrite au chapitre 6 et données dans la table 6.5 pour différents
intervalles d'impulsion et d'impulsion transverse. Mais Pétude faite au chapitre 6
a également montré que cette méthode sous-estimait ces probabilités de plus de
28% en moyenne. Nous corrigeons la distribution expérimentale du biais de la
méthode mesuré par la simulation. La distribution {p,pr) du bruit de fond de
hadrons mal identifiés prend alors la forme suivante :

c°nf

dNT°Ut

(9.6)

o u Psiin e t ^H« sont les probabilités, respectivement, calculées et déduites de
l'histoire, obtenues pour la simulation et rapportées dans la table 6.5. Ce rapport
représente la correction du biais de la méthode de détermination des probabilités
de confusions.

Le bruit de fond total d'électrons, issus des désintégrations de saveurs légères,
et de hadrons est maintenant calculé, il ne nous reste plus qu'a déterminer les
corrections Ze d'efficacité de sélection.

9.6 Corrections d'efficacité de sélection

L'étude de !"efficacité de sélection des électrons par le calorimètre électroma-
gnétique a été présentée au chapitre 5. Les efficacités obtenues pour les données
et celles obtenues pour la simulation sont en accord à 3% près quelle que soit
l'impulsion. Nous n'appliquerons donc pas de correction d'efficacité de sélection
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ralorimétriquemais nous incluerons une incertitude de 3% lors du calcul deg erreurs
systématiques.

Par contre, l'efficacité de mesure de l'ionisation dans la TPC, étudiée au cha-
pitre 6 est plus élevée pour la simulation que pour les données expérimentales.
Ce décalage est compris entre 0 et 7% et dépend de l'impulsion et de l'impulsion
transverse comme on peut le voir sur la table 6.1. Pour tenir compte de cela, les
facteurs correctifs :

dont l'inverse est donné dans la table 6.1, sont appliqués sur les distributions
simulées du signal de saveurs lourdes et du bruit de fond d'électrons issus des
désintégrations de hadrons légers. Les erreurs de détermination de ces facteurs
seront prises en compte dans le calcul des erreurs systématiques.

Toutes les contributions nécessaires à Ia modélisation de la distribution (p,Pr)
et données par les équation 9.1 à 9.6 sont donc maintenant parfaitement définies.
Cette distribution modélisée est donc composée d'un terme de bruit de fond fixe et
d'un terme de signal variable. Le terme de signal est donné par les équations 9.4
et 9.5. Les rapports d'embranchement, mis à part Br(b —» e), qui figurent dans ces
deux dernières équations sont considérés comme fixés aux valeurs données dans le
tableau 9.1. L'influence de leurs valeurs sur Ie résultat final de l'ajustement que
nous allons décrire sera par contre prise en compte lors de la détermination des
erreurs systématiques. La contribution des électrons issus de hadrons charmés est
ajustée par l'intermédiaire des paramètres :

et se
fîadron

De même, après un légère réorganisation de la formule 9.5, la contribution des
électrons issus de hadrons beaux peut être ajustée par l'intermédiaire des pa-
ramètres :

=^-Br(b~e) et s6
* Hadron

Le choix, comme paramètre, du produit du mpport d ŝ largeurs partielles par le
rapport d'embranchement Br(b — e) est moti\p par le fait que la composantes due
aux électrons issus de la désintégration directe de hadrons beaux est bien séparée
des autres composantes. Elle ne dépend que de ce produit qui est donc la quan-
tité la mieux mesurée. La détermination de F ̂  F^d nécessite, quant à elle, la
connaissance du rapport d'embranchement BT[b — e) moyenne sur tous les types
de hadrons beaux (B0, Bd, B,, baryons). Or la valeur de la table 9.1 moyennées
seulement sur les deux premiers types de hadrons beaux, est déjà entachée d'une
erreur de 4%. Par contre dans le cas des électrons issus de la désintégration de
hadrons charmés, Ie rapport d'embranchement Br(c —» e) intervient dans deux
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contributions (électrons charmés (r —> *>) et élortrons beaux (6 —» c — e)). Il
ne peut donc pas être intégré dans les paramètres ajustés. Nous allons mainte-
nant ajuster la distribution (p.pr) ainsi modélisée à la distribution expérimentale
observée en variant les quatre paramètres définis ci-dessus.

9.7 Méthode d'ajustement

Pour procéder à cet ajustement, nous considérons que la population des données
dans chaque intervalle du plan (p.pr) suit une loi de distribution de Poisson par
rapport à la population attendue donnée par le spectre de modélisation. C'est-à-
dire que, la probabilité Pt d'avoir observé un nombre N°b* d'électrons dans l'in-
tervalle t" du plan (p,pr) pour un nombre attendu JV/*"1 donné par la distribution
modélisée fonction des quatre paramètres définis dans le paragraphe précédent, est
donnée par l'expression suivante :

rOb»

e~N-
•Mod

(iV?bs)!

En considérant chaque intervalle comme indépendant des autres, on peut alors
définir une fonction caractéristique de l'ajustement appelée fonction de vraisem-
blance :

400

£ = JJ P, avec par construction £ t [0, Ij

qui n'est autre que le produit des probabilités P1 sur les 400 intervalles du plan
(p,Pr). Le logarithme de cette fonction s'écrit alors après développement des
probabilités :

-ln£ = - JV,Obs lniV,Mod (JV°b°)!

Le meilleur ajustement sera donc celui qui maximisera la fonction £ et donc qui
minimisera la fonction —ln£. Pour calculer le minimum de la fonction — ln£. le
logiciel MINUIT [57j a été utilisé. Les résultats de cette minimisation à quatre
paramètres sont donnés dans le tableau 9.2 ainsi que la table des corrélations entre
les différents paramètres de l'ajustement. Seules les erreurs statistiques ont. pour
l'instant, été rapportées.

Afin d'illustrer la qualité de cet ajustement ainsi que la table des corrélations,
nous avons recalculé la fonction de vraisemblance en variant deux à deux les pa-
ramètres de l'ajustement, dans une limite de ±3«7 d'erreur statistique autour de

203



r
Valeurs ajustées

J ^ Br(b - e)
r H a d v

r

S*-i
lHad

2.

3r(6 - e) (%

18 ± 0.05

1.00

-0.59

0.1V
-0.16

17.76 ±1.12

-0.59

1.00

-0.01
0.33

et x 103

4.7 ±0.7

0.17

-0.01

1.00
-0.10

ET, X 1 0 3

-0.16

0.33

-0.10
1.00

Table 9.2: Résultat de l'ajustement à quatre paramètres de /a distribution (p,pr)
modélisée à la distribution expérimentale observée et table des corrélations entre
les différents paramètres

Tout

Nombre total
d'électrons 12240
sélectionnés

b — e (%) 33.0
b - C(T) - e (%) 19.7

c — c (%) 17.8
Fond d'électrons (°î) 22.J
Fond de hadrons (°r) 7.1

p r > 1 GeV/c

2065

80.8
10.0
4.3
1.8
3.1

Table 9.3: Nombre total d'électrons sélectionnés expérimentalement pour tout le
spectre et au-dessus de pj- = 1 GeV/c. Répartition, déduite de l'ajustement de la
distribution (p,pr), dans les différentes catégories d'électrons
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r leur valeur optimum. Les rourhes d'égales vraisemblances qui s'en déduisent, sont
représentées dans le plan des différents couples de paramètres sur les figures 9.8
et 9.9. Pour des raisons techniques, les variations sont représentées en fonction
de r^/Tnad déduit de l'ajustement en prenant Br(b —• e) = 10.3%. Les courbes
en traits pleins correspondent à des déviations respectivement de 1, 2, et 3 écarts
standards. On constate bien que. dans chacune de ces représentations, la valeur
optimum, représentée par un point noir, se trouve au centre d'une dépression.

Nous pouvons aussi comparer les projections en impulsion (figure 9.10) et en
impulsion transverse (figure 9.11) de la distribution expérimentale et de la dis-
tribution modélisée ajustée. Nous constatons que l'accord est très bon. Sur ces
figures nous avons également porté, sous forme additive, les différentes compo-
santes intervenant dans le spectre ajusté. On peut alors voir très nettement l'en-
richissement attendu en électrons issus de hadrons beaux que l'on obtient à haute
impulsion transverse. La table 9.3 donne le nombre total d'électrons sélectionnés
expérimentalement et leur répartition, déduite de rajustement, dans les différentes
classes d'événement définies précédemment. Ces chiffres sont également donnés
pour la région des hautes impulsions transverses (pr > 1 GeV/c) de la distribu-
tion (p,pr)-

L'ajustement de la distribution (p, pr) nous a donné les erreurs statistiques sur
chaque paramètre. Evaluons maintenant les erreurs systématiques.

9.8 Calcul des erreurs systématiques sur la détermination
des paramètres d'ajustement de la distribution (p,pr)

Au cours de ce chapitre, nous avons détaillé quelles étaient les différentes com-
posantes peuplant la distribution (p.pr)- Pour chacune d'entre elles, une erreur
systématique a été déterminée et doit être prise en compte dans les résultats de
l'ajustement. Plusieurs sources d'erreurs peuvent ainsi être distinguées :

l'erreur sur l'identification des conversions qui sera prise en compte par
une déviation de ± 0.02 autour de la valeur du coefficient de normalisation
AVorm = 1-19 donnée au paragraphe 9.5.1

ren-eur sur l'efficacité de sélection calorimétrique des électrons qui. d'après
le paragraphe 9.6, a été estimée à ±3%
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Figure 9.8: Courbes d'égales vraissemb/ances de l'ajustement de la. distribution
(p,pr) d'électrons pour différentes variations de couples de paramètres. De haut
en bas et de gauche à droite, on a : r c î / r H a d en fonction de r65/THad. £» en
fonction de r6S/rHad, =̂ en fonction de r6 j /TH a d , £6 en fonction de Tee/THad
(Br{b — c) = 10.3%)
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Figure 9.9: Courbes d'égales vraissemblances de l'ajustement de la distribution
[PJPT) d'électrons pour différentes variations de couples de paramètres. De haut
en bas, on a : sc en fonction de Fcf /THad et ec en fonction de eh
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Figure 9.10: Comparaison, entre les données et /a simulation ajustée, de la distri-
bution d'impulsion des électrons sélectionnés
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Figure 9.11: Comparaison, entre les données et la simulation ajustée, de la distri-
bution d'impulsion transverse des électrons sélectionnés
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• Terreur sur l'efficacité de mesure de l'ionisation par la TPC qui sera prise en

compte par les erreurs faites sur la détermination de cette efficacité présentée
dans le tableau 6.1 pour les différentes régions du plan (p,pr)

• l'erreur sur la détermination du bruit de fond de confusion. Celle-ci sera prise
en compte de deux manières. D'abord en introduisant les erreurs faites lors
de la détermination des probabilités de confusion données au chapitre 6. Ces
erreurs, appliquées avec le même sens de variation pour toutes, nous donne-
ront une erreur systématique de normalisation de la distribution du bruit de
fond de confusion. Puis, pour tenir compte d'une erreur systématique dans
la forme de cette distribution, nous avons introduit une pente de variation de
la probabilité de confusion avec l'impulsion. La pente choisie est telle qu'elle
est compatible avec l'extrême de la borne d'erreur de la détermination de
la probabilité de confusion au point d'impulsion minimum et avec l'extrême
opposé au point d'impulsion maximum, et ceci en plus ou en moins. Les
erreurs sur les autres intervalles d'impulsion sont alors appliquées en propor-
tion de cette pente. Nous donnerons donc deux erreurs systématiques, une
relative à la normalisation du fond et l'autre relative à sa forme.

• L'erreur faite sur la mesure des rapports d'embranchement B1. (6 -* e),
Br(c —• e) et BT(b —• c) sera prise en compte par une variation de ±10% de
ces rapports. Pour le rapport d'embranchement B1.(ft —• e), cette variation
est plus grande que l'erreur sur sa détermination faite au seuil de produc-
tion du T (4S) (table 9.1). Ceci inclut le fait que des nouveaux hadrons
beaux (Bs. baryons) sont produits aux énergies du LEP, et l'incertitude sur
la connaissance précise des désintégrations des hadrons beaux en D". Cette
erreur n'intervient que peu dans la détermination du produit de T /̂THad
par le rapport d'embranchement semileptonique. Il interviendra par contre
lors de la mesure de

Afin de calculer l'erreur systématique introduit*» par chacune de ces sources.
l'ajustement a été refait en prenant successivement la limite inférieure puis la li-
mite supérieure de ces différentes contributions chacune à leur tour. Les variations
induites dans un sens puis dans l'autre, sur chacun des paramètres de l'ajustement
par rapport à sa valeur nominale, constituent alors l'erreur systématique sur ce
paramètre pour la source considérée. Le tableau 9.4 donne toutes ces erreurs pour
chacun des quatre paramètres. L'erreur systématique partielle représentant l'er-
reur expérimentale (connaissance des bruits de fond et des efficacités de sélection)
ainsi que l'erreur systématique totale sont données en additionnant quadratique-
rnent les différentes contributions.
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(ECAL

€Tpc

Conversions

Confusion, norme

Confusion, Pente

Erreur expérimentale

Br(b - e)

Sr(C - 6)

Br(b - c)

Erreur totale

0.066
-0.062
0.067
-0.063
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.009
0.008
0.094
-0.089
-0.043
0.034
0.034
-0.035
0.034
-0.035
0.110
-0.112

r ^ (%)

1.165
-1.089
-0.148
0.138
0.306
-0.304
0.722
-0.717
0.266
-0.218

~ 1.436
-1.364
-1.153
1.052
3.203
-2.526
1.107

-1.003
3.828
-3.252

e» x 103

0.026
-0.026
-0.298
0.317
0.014
-0.014
-0.049
0.050
0.053
-0.059
6.327~
-0.309
-0.126
0.100
0.109
-0.109
0.109
-0.108
0.375
-0.367

E, X 1 0 3

0.491
-0.478
-1.315
1.563
0.248
-0.237
0.082
-0.082
0.991
-0.565
1.932

-1.530
-1.742
1.932
2.027
-1.155
2.027
-1.553
3.960
-3.020

Table 9.4: Différentes erreurs systématiques sur /f>s paramètres de l'ajustement de
/a distribution modélisée à /a distribution {p.PT) expérimentale
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r 9.9 Résultats

Finalement, les résultats de l'ajustement de la distribution (p,pr) des électrons,
pour les quatre paramètres sont donc les suivants :

Br(b — e) = 0.0218 ± 0.0005 ± 0.0011

LL = 0.178 ± 0.011 ± 0.035

sb = 0.0047 ± 0.0007 ± 0.0004

0.0047 + 0.0040
0.0031 ± 0.0030

_ Q.0137 ± 9-QO47 ->- 0-0040

On constate l'importante erreur systématique sur la mesure de la largeur par-
tielle de désintégration du Z0 en quarks charmés rapportée à la largeur totale
hadronique. Elle est partiellement due à Terreur faite sur la détermination du rap-
port d'embranchement Br[c —• e) comme on peut le voir sur le tableau 9.4. Etu-
dions donc pour l'instant le taux de production des électrons du type Z0 —• 6 —» e,
qui est un des paramètre de l'ajustement, et le taux de production des électrons
du type Z0 —» c —» e. Cela permet de s'affranchir de l'influence de la mesure des
rapports d'embranchement. En prenant pour BT(c — e) la valeur utilisée pour
l'ajustement et donnée dans la table 9.1, on obtient alors :

Br(b = 0.0218 ± 0.0005 ± 0.0011

^ - Br(c — e) = 0.0171 ± 0.0011 ± 0.0020
THad

que l'on peut comparer aux résultats présentés par la collaboration ALEPH (58).

TV.

BP(6 —1) = 0.0224 = 0.0009 ± 0.0007

Br(c -~ £) - 0.0159 r 0.0017
et aux résultats des quatre expériences LEP '•>$ :

T.,
B1. (6 — t) = 0.0239 = 0.0009

LL

I Had
BT(c = 0.0161 ± 0.0016

Nous constatons un bon accord avec les résultats publiés. Si maintenant nous
fixons la valeur du rapport d'embranchement Br{b — e) à celle donnée dans la
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r table 9.1. qui correspond à la demiôrp mesure faite par CLEO Pt ARGUS entachée
d'un erreur relative de [0%. nous obtenons :

LL

T Had

= 0.2115 ± 0.0045 = 0.0216

= 0.178 ± 0.011 ± 0.035

Nous pouvons alors comparer ces résultats à ceux que donne le Modèle Standard
et que nous avons présenté au chapitre 1 :

-^- = 0.217 (pour mtop = 130 GeV)
Had

Had
= 0.172

Nous constatons un bon accord avec les prédictions du Modèle Standard. Mais
ces déterminations sont entachées d'une erreur systématique importante due à
la connaissance imprécise des rapports d'embranchement semileptonique des ha-
drons lourds. Or les prédictions du Modèle Standard, données au chapitre 1, sont
connues avec une précision bien meilleure que celle sur les rapports d'embranche-
ment semileptonique. Nous pouvons donc, au lieu de faire une hypothèse sur la
valeur de ces rapports d'embranchement pour tester la qualité du Modèle Stan-
dard, utiliser les résultats du Modèle Standard pour determiner ces rapports. Nous
avons donc recommencé la même procédure d'ajustement à quatre paramètres de
la distribution (p,pr) expérimentale, en fixant les deux rapports de largeurs aux
valeurs prédites par le Modèle Standard données ci-dessus et en laissant variable
les deux rapports d'embranchement B,(b —» e) et BT(c —» e). On obtient alors les
résultats suivants pour ces rapports d'embranchement :

Br{b — e) = 9.9 0.2 ± 0.6 %

Br(c — e) = 9.8 ± 0.3 ± 0.7 %

que l'on peut comparer aux résultats présentés par la collaboration ALEPH [59] :

Br(b —• £) = 10.3 ± 0.53 %

BT(C —0 = '1.32 r 1.01 r~r

à la moyenne des valeurs obtenues par les quatre expériences LEP 58. :

Br(b — 0 = 11.0 - 0.4 ̂ r

Br(C - f)

aux résultats de CLEO et ARGUS

= 9.4 x

= 10.3 ± 0.4
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à la valeur mondiale (3l

Br(c — e) = 9.6 ± 0.6 %

Au paragraphe 9.3, nous avons remarqué qu'il était préférable de transformer
les valeurs ajustées ej, et sc en deux quantités indépendantes des modèles utilisés
pour simuler la cascade de partons et la fragmentation des quarks lourds. Nous
avons alors défini les quantités (xb) et (i t), valeurs moyennes du rapport des
énergies des hadrons lourds (beaux ou charmés) à l'énergie des faisceaux. Avec les
valeurs ajustées e» et EC nous obtenons les deux résultats suivants :

(ij) = 0.701 ± 0.005 ± 0.003

(ie) = 0.553 ± 0.012 ± 0.010

que l'on peut comparer aux résultats présentés par la collaboration ALEPH [59] :

(I6) = 0.714 ± 0.021

(ic) = 0.465 ± 0.040

et à la moyenne des valeurs obtenues par les quatre expériences LEP [60] :

(i t) = 0.705 ± 0.008 ± 0.01

(ie) = 0.508 ± 0.013 ± 0.005

qui. pour la détermination de (xc), inclut aussi des données où les événements ce
sont signés par l'observation de D'.

9.10 Conclusion

L'étude de la distribution bidimensionnelle (p,pr) des électrons sélectionnés
d'un ensemble de 155 380 désintégrations hadroniques nous a permis de me-
surer précisément quatre quantités. Deux d'entre elles sont représentatives du
Modèle Standard et des couplages leptoniqu«*s des quarks, les deux autres sont
représentatives de la fragmentation des quarks. Pour res quatre quantités dont [es
résultats sont :

65 B1. (6 — e) = 0.0218 ~ 0.0005 = 0.0011
I*Had

LL.
!"Had

= 0.178 - 0.011 r 0.035

= 0.701 ± 0.005 ± 0.003

= 0.553 ± 0.012 ± 0.010
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un bon accord a été trouvé avec les résultats expérimentaux publiés. D'autre part,
si l'on inclut le rapport d'embranchement Br[b -* e) mesuré au T(4S), on en
déduit des rapports d'embranchement du Z0 en bb et ce en bon accord avec Ie
Modèle Standard. Enfin, en utilisant les valeurs de ces rapports issus du Modèle
Standard, nous avons déterminé les rapports d'embranchement électronique des
quarks lourds suivants :

Br(b — e) = 9.9 ± 0.2 0.6%

Br(c — e) = 9.8 ± 0.3 ± 0.7

Les résultats sont en bon accord avec ceux publiés.
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r
conclusion

La prise de données effectuée pendant l'année 1990 par l'expérience ALEPH a
permis de sélectionner 155380 désintégrations hadroniques du Z0. En s'appuyant
sur la irès bonne efficacité et la très bonne qualité de l'identification des électrons
obtenue avec le calorimètre électromagnétique (ECAL) et la chambre à projec-
tion temporelle (TPC), nous avons sélectionné un ensemble de 12240 électrons.
L'analyse, que nous venons de présenter, de la distribution bidimensionnelle de
l'impulsion et de l'impulsion transverse par rapport au jet le plus proche de ces
électrons, a permis de mesurer le taux de production d'électrons directement issus
de hadrons beaux, le taux de désintégration du Z0 en quarks charmés, et les deux
quantités représentatives de l'hadronisation des quarks beaux et charmés que sont
les fractions moyennes d'impulsion emportée par les hadrons primaires beaux et
charmés par rapport à l'énergie des faisceaux. Les résultats obtenus :

-h-BT(b^e) = 0.0218 ± 0.0005 ± 0.0011
iHad

= 0.178 ± 0.011 ± 0.035

(xb) = 0.701 ~ 0.005 ± 0.003

(ie) = 0.553 ± 0.012 ± 0.010

sont en bon accord avec ceux déduits du Modèle Standard et avec les dernières
mesures publiées. Les incertitudes de mesuras sur les deux premiers résultats
sont dominées par les erreurs systématiques. Ceia est la conséquence de notre
connaissance imprécise des rapports d'embranchement semileptonique des hadrons
lourds.

1

Nos mesures étant en bon accord avec le Modèle Standard, nous avons réitéré
notre analyse, en contraignant les valeurs des taux de désintégration du Z0 en ha-
drons lourds à celles déduites du Modèle Standard et, en laissant libre ces rapports
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.3*

r d'embranchement semileptonique. Nous avons ainsi obtenu les résultats suivant :

Br(b -» e) = 9.9 ± 0.2 ± 0.6 %

Br(c — e) = 9.8 ± 0.3 ± 0.7 %

en bon accord avec les dernières mesures publiées.

Le noirbre de désintégrations hadroniques du Z0 accumulées en 1991 va per-
mettre, avec une méthode similaire à celle présentée dans ce mémoire, de s'affran-
chir de ces incertitudes introduites par notre connaissance imprécise des rapports
d'embranchement semileptonique des hadrons lourds. Pour cela, les événements
de désintégration hadronique du Z0 présentant deux électrons seront isolés de
l'ensemble des événements ayant au moins un électron. Or, le taux d'événements
qq (q = 6 ou c) ayant un électron est proportionnel à F w BT(q —* e) et celui des
événements à deux électrons est proportionnel à Tqi BT{q —• p^2. Par une méthode
d'ajustement à six paramètres de la distribution bidimensionnelle d'impulsion-
impulsion transverse des électrons, "simples" et "doubles", sélectionnés, il sera
donc possible de mesurer simultanément les deux rapports d'embranchement semi-
leptonique, les taux de désintégration du Z0 en quarks beaux et charmés et les frac-
tions moyennes d'impulsion emportée par les hadrons primaires beaux et charmés.
Cette méthode, très prometteuse, permettra ainsi d'être totalement indépendant
des mesures des rapports d'embranchement effectuées précédemment. Mais elle
ne peut être efficace que si le nombre d'événements à deux électrons sélectionnés
est suffisant. Une statistique plus importante que celle enregistrée en 1990 est
nécessaire. 1991 nous offre donc de nouvelles perspectives d'études précises des
saveurs lourdes.
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