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Introduction

Les interactions électromagnétiques et faibles entre les fermions sont actuellement
décrites et unifiées dans le cadre du Modèle Standard Minimal SU(2)LU(1)Y de
Glashow -Weinberg-Salam [I]. Cette théorie a reçu une confirmation éclatante avec
la découverte des courants neutres en 1973 [2] et l'observation en 1983 des bosons de
jauge W* et Z par les expériences UAl et UA2 au collisionneur pp du CERN [3].
D'autres tests ont été effectués à plus petits ç2 par des expériences étudiant les pro-
cessus de diffusion du type v^e —> v^e et V1xN —* /i~N [4, 5] ou des phénomènes de
violation de la parité observés dans la diffusion de lumière polarisée sur les nucléons
d'atomes de Césium [6]. Là encore, la cohérence des résultats obtenus dans un aussi
grand domaine de q2 est véritablement un succès pour le Modèle Standard [7]. Enfin,
les deux millions de Z collectés par les quatre expériences LEP depuis septembre 1989
ont permis grâce à la mesure de la masse du Z, de sa largeur totale, des différentes
largeurs partielles et des diverses asymétries de tester la validité de ce modèle à des
niveaux de précision inférieurs au pourcent [8].

Malgré cela, ce modèle (MSM) n'est pas théoriquement satisfaisant pour divers
raisons qui seront rappelées au début de ce mémoire. Cependant, toutes les recherches
directes de nouveaux phénomènes (quatrième famille de fermions, compositness, su-
persymétrie, nouveaux bosons de jauge, ...) ont été négatives, permettant seulement
d'améliorer les limites existant sur les masses de ces nouvelles particules [9]. Cette
recherche directe d'une nouvelle physique est limitée par l'énergie disponible à LEP,
et si les particules non standard sont trop lourdes pour être découvertes à LEP200 ou
au Tevatrom, il faudra attendre LHC c'est à dire l'an 2000 pour pouvoir les observer!
Une deuxième façon de tester le MSM consiste à faire des mesures de très haute
précision afin de rechercher d'éventuelles déviations entre les résultats expérimentaux
et les prédictions théoriques. De tels effets peuvent se manifester de manière indi-
recte par l'intermédiaire des corrections radiatives électrofaibles qui, dans certains cas,
possèdent la caractéristique unique d'être d'autant plus importantes que la particule
recherchée est lourde.

Les expériences à hautes statistiques comme les expériences LEP sont, à ce titre,
des outils privilégiés pour effectuer de tels tests indirects. Si aucune déviation entre
l'expérience et la théorie n'est observée, cela constituera un test du MSM au niveau
quantique et des contraintes sévères pourront alors être mises sur certaines de ses
extensions; dans le cas contraire, la difficulté principale consistera à trouver l'origine
de ce désaccord parmi tous les modèles proposés. L'étude des désintégrations du Z
en paires bb offre en principe la possibilité de lever cette ambiguïté.
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Ce mémoire traite plus spécifiquement de ce dernier aspect des tests du MSM.
En particulier nous discuterons, à l'aide de résultats obtenus dans le cadre de la
collaboration ALEPH, de la contribution potentielle des désintégrations du Z en paires
66 aux tests du Modèle Standard.

Dans la première partie, nous montrerons quel peut être l'apport de la physique
du b et notament de la largeur partielle du Z en bb et de l'asymétrie avant-arrière pour
essayer de séparer dans l'analyse des corrections radiatives les contributions des effets
standards (c'est à dire dus à des paramètres libres du MSM tels que mtOp, MHisgs)>
d'éventuels effets non standards signes d'une nouvelle physique.

Le chapitre suivant donnera une description succincte du détecteur ALEPH où
seuls les éléments intervenant directement dans le travail d'analyse seront rappelés.

La troisième partie est consacrée à la préparation de l'analyse des données. Diffé-
rentes méthodes pour mesurer la largeur partielle du Z en bb y sont présentées et
discutées dans l'optique d'une mesure de haute précision.

Le paramètre de mélange x décrivant les transitions B0B0 a également été mesuré.
Ce paramètre constituera l'erreur systématique principale dans la détermination de
l'asymétrie AJ-B à haute luminosité et doit donc, pour cette raison, être mesuré très
précisément. Ces différentes analyses ayant toutes fait l'objet de publications, nous
nous limiterons dans la dernière partie de ce mémoire à en expliquer les principes
et, à partir des résultats obtenus avec la statistique actuelle, à estimer les précisions
pouvant être ultimement atteintes dans une phase haute luminosité du LEP. Pour plus
de détails, les publications portant sur ces études sont ajoutées à la fin des chapitres
correspondants.
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Chapitre 1

Le Modèle Standard des
interactions électrofaibles

1.1 Le Modèle Standard Minimal

L'unification des forces électromagnétiques et faibles dans le cadre du Modèle Stan-
dard Minimal (MSM) a été rendue possible par l'utilisation de transformations lo-
cales sous lesquelles le lagrangien est invariant. Ce type de symétries locales nécessite
d'introduire quatre champs de jauge de spin I associés aux particules médiatrices de
l'interaction. Le groupe des transformations de jauge sous lesquelles le lagrangien
est invariant est SU(2)L X U(l)y. SU(2)L est le groupe des rotations dans l'espace
d'isospin faible; il est généré par les opérateurs d'isospin faible Ii, I2,13. U(I )y
est quand à lui généré par l'opérateur d'hypercharge faible Y. SU(2)L est associé
à l'interaction faible avec une constante de couplage gi et U(I )y à l'interaction
électromagnétique avec une constante de couplage g\. Les opérateurs d'isospin et
d'hypercharge faible sont associés respectivement aux champs de jauge vectoriel Wj'2'3

et Bj1. Enfin, la conservation de la parité dans les interactions électromagnétiques est
assurée en supposant la relation Q = I3+Y où Q est la charge électrique des fermions.

Le MSM décrit la matière comme étant constituée de quarks et de leptons; il
classe ces particules suivant leur état d'hélicité en doublets gauches de SU(2)L et en
singulets droits de U(I )y exception faite des neutrinos qui n'ont jamais été observés
avec une hélicité droite.

A ce stade de la théorie, toutes les particules sont de masse nulle. L'introduction
"à la main" d'un terme de masse dans le lagrangien briserait l'invariance de jauge
et détruirait la renormalisabilité de la théorie. Ces masses sont en fait générées par
une brisure spontanée de la symétrie SU(2)L X U(1)Y vers U(l)em c'est-à-dire par une
transformation conservant l'invariance initiale du lagrangi n mais modifiant l'état
fondamental du système. Un tel processus nécessite l'introduction d'un doublet de
champs scalaires complexes $ dont on choisit la valeur v dans le vide. Le potentiel



associé peut s'écrire :

V(*) = - V S + * + £($+$)2 (1.1)
avec A > 0 pour que la théorie admette un état fondamental. On a alors

Cette brisure spontanée fait alors apparaître trois bosons scalaires sans masse, appelés
bosons de Goldstone et un boson scalaire massif, associés aux composantes du champ
$. Le caractère local de la symétrie de jauge permet de remplacer, via le mécanisme
de Higgs, ces bosons de Goldstone par des particules massives; trois d'entre elles sont
associées aux bosons de jauge W* et Z et leur donnent leurs masses. Il reste alors
un boson de Goldstone prédit par la théorie que l'on appelé boson de Higgs de masse
MHiggi = fiy/2. Les masses mf des fermions sont alors essentiellement données par la
valeur du couplage de Yukawa gf de ces fermions avec le Higgs et celles des bosons de
jauge, par le choix de la valeur moyenne du champ $ sur le vide. On a

1 1 1 i
m/ = -fî9fv , Mw = jjflbv , M2 = ^M9i + 9h (1.3)

Les champs physiques Z11 et A11 associés respectivement au Z et au photon s'expriment
comme combinaison linéaire des champs de jauge de départ par les relations:

Z11 = -SwB11+ cwW% (1.4)
A11 = CwB11 +swWl (1.5)

avec Svv = sin20\y = 1 — Cyf
$w représente le mélange entre les deux secteurs SU(2)L et U(l)y. Dans le cadre du
MSM, il est définit par

cw = _ . , (1.6)
/pÔMz

où po est défini comme le rapport des intensités des courants chargés et neutres. /»o
est égal à 1 dans le cadre du MSM pris à l'ordre le plus bas. Comme nous le verrons
plus loin, cette relation demeure valable pour toute extension du MSM obtenue en
ajoutant plusieurs doublets de Higgs.
De plus, l'identification de A11 au champ électromagnétique conduit aux relations
suivantes entre constantes de couplage:

e = g2sw = 9\cw (1.7)

e est la constante de couplage électromagnétique (e = \Z47ra). Enfin, les couplages des
fermions aux courants neutres et chargés sont donnés dans les diagrammes suivants
(fig. Ll):
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wwwv<^ -i e Qfl

cc W

Qî est la charge électrique du fermion f, a/ et vj ses constantes de couplage axiales
et vectorielles x avec le courant du Z

«/ = (&+ 4 0 - 2 0 / 4 , af = l(L-l(R (1.8)

où //^1 (resp. //JJ) représente la troisième composante d'isospin faible associée aux
états d'hélicité gauche (resp. droit). Les fermions droits étant singulets d'isospin,
/| f l = 0, les fermions gauches appartenant à des doublets, l(L = ±1/2.

1.2 Corrections radiatives électrofaibles au MSM

1.2.1 Nécessité des corrections radiatives: temps de vie du
muon

L'amplitude du processus (T —* //^e~Pe peut être écrite dans le cadre du modèle
de Fermi, ou dans le cadre du Modèle Standard pris à l'ordre le plus bas en faisant
intervenir le propagateur du boson W". La cohérence entre les deux modèles conduit

1LeS constantes de couplages axiales (resp. vectorielles) sont parfois définies dans la littérature
comme le produit de a/ (resp. wy) par e/2swcw-



à la relation

G = fftt<°> = î ra (0) (\Q\
** _/0)1*2 .2 ./Ô 11*2 .2 -2 \ 1 > y /

d'où l'on déduit facilement

1 _ 4 7 r Q (° )

La valeur de G11 est déduite de la mesure du temps de vie du muon de laque-
lle on soustrait les corrections électromagnétiques; on obtient G11 = (1.16637 ±
0.00002)10"5GeV2 [5]. En utilisant a(0) = 1/(137.0359895 ± 0.0000061) mesurée
dans l'effet Josephson [5] et sw = 0.2275 ± 0.0052 mesuré par UA2 et CDF [10], on
obtient:

Mw = (78.2 ± 0.9) GeV, Mz = (88.93 ± 0.8) GeV (1.11)

que l'on peut comparer aux valeurs expérimentales [8, 10]

Mw = (80.14 ± 0.27) GeV, M2 = (91.175 ± 0.021) GeV. (1.12)

Le désaccord observé montre les insuffisances du MSM pris à l'ordre le plus bas
pour décrire correctement les données et donc la nécessité d'inclure les corrections
radiatives dans les calculs 2.

Les corrections radiatives électrofaibles peuvent se répartir en deux grandes caté
gories:
— Les corrections aux propagateurs des bosons 7, W*, Z appellees aussi polarisation
du vide (fig. 1.2).

Ce type de correction est indépendant de l'état final car les particules intervenant
dans les boucles ne contribuent que par leurs couplages aux bosons de jauge.
— Les corrections directes qui se composent essentiellement des corrections de vertex,
en boîte et des corrections au propagateur des fermions (fig. 1.3).
L'importance des corrections directes dépend de l'état final considéré mais elles sont

dans tous les cas petites devant les corrections de polarisation du vide. De plus,
contrairement aux corrections QED pures, les corrections électrofaibles ne dépendent
pas des conditions expérimentales.

L'introduction de ces diagrammes d'ordre supérieur fait apparaître des termes
divergents dans le calcul de l'amplitude. Le contrôle de ces divergences se fait dans le
cadre d'un schéma de renormalisation en introduisant dans le lagrangien des contre
termes et en remplaçant tous les paramètres par des paramètres effectifs dont la
définition absorbe les corrections radiatives. Le schéma de renormalisation le plus
courament utilisé est le schéma on-shell dans lequel la valeur des contre termes est

2Ce désaccord devient encore plus important si l'on prend en compte la valeur de Syy déterminée
par les expériences neutrinos: s2

w = 0.2309 ± 0.0056 [H].
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Figure 1.2: Diagrammes de polarisation du vide.
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Figure 1.3: Corrections de vertex, en boîte et aux propagateurs des fermions.
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fixée en demandant que le pôle des propagateurs corresponde à la masse physique de
la particule associée 3.

La relation 1.9 devient alors

où Ar représente l'ensemble des corrections radiatives au courant chargé.

Ar = Aa + ArW + Arreate (1.14)

• Aa est associée à la polarisation du vide du photon et rend compte de la variation
en q2 de a due aux boucles de leptons et de quarks légers

. ( , 1 5 )

représente la contribution dominante calculée jusqu'à l'ordre O(a2a,) du
doublet tb et peut s'écrire:

A r«) = - ffApW (1.16)

avec

A,« = {3*"> - (*» - I 9 ) ^ K l - ^ S * (1.17)

et

La relation 1.18 montre que Ar est très sensible à un quark top lourd, et de manière
générale, à tout doublet de fermions brisant la symétrie d'isospin c'est-à-dire non
dégénéré en masse, la contribuution à Ar étant alors proportionnelle au carré de
la masse du fermion le plus lourd. Cette caractéristique importante des corrections
radiatives électrofaibles est liée au fait que les particules acquièrent leur masse via
le mécanisme de Higgs; elle permet ainsi d'être sensible à l'existence de particules
même si celles ci sont trop lourdes pour être produites directement [12]. Ceci n'est
pas vrai pour une théorie purement vectorielle telle que la QED où le couplage du
top au photon est en 1/m?.
• ArTeste contient d'autres contributions numériquement moins importantes:

^"reste — ii"rea«e i "reste T i±rreate -f- Lire>te -f i i r r e j t e -f i i r e s t e ^ J--J-^

avec

3Ce schéma a été tout d'abord utilisé pour la QED. Par contre, la plupart des calculs de QCD
se font en utilisant un autre schéma appelle schéma MS.
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m — In
5 8 3 2 X 10~3a2

W
(1.21)

Les termes en 0(a2) dans A r ^ et Ar*J*f* sont numériquement peu importants;
ils peuvent néanmoins provoquer un effet d'écran si ces deux particules sont très
lourdes. Les ordres de grandeurs des différentes contributions à Ar sont résumés
dans la table 1.1 pour mt = 150 GeV et mH = 100 GeV.

Aa'eptonï

A -^quarks légers

mt = 150 GeV
mH = 100 GeV
Ar'e^e"*
A quarks légers

^*'reste

A«,6oite
^-" reste

0.033
0.0288 ±0.0009

-0.018
-0.003
0.0015
0.004
0.003
0.003

Tableau 1.1: Ordres de grandeurs des différentes contributions à Ar pour mt = 150
GeV, mH = 100 GeV et q2 = Mfr. L'erreur sur A^Zh3 ''"'" provient des incertitudes
existant sur les sections efficaces expérimentales de basse énergie e+e~ —» hadrons
utilisées pour calculer cette contribution.

La valeur de Ar calculée dans le schéma on shell est particulièrement sensible
à un top lourd; on obtient par exemple Ar = 0.0576 ± 0.0009 (0.0187 ± 0.0009)
pour mt = 100 (200) GeV, ceci pour mu = 100 GeV. La sensibilité à la masse du
Higgs est bien moindre due à la dépendance logarithmique. Ces valeurs peuvent être
comparées à la valeur expérimentale obtenue à partir des données de UA2 et CDF:
Ar = 0.049 ± 0.017 [10].

Notons enfin que le traitement correct des ordres supérieurs nécessite de remplacer
la relation 1.13 par

™ ' l 1 +ArTeate} (1.22)

et donc

avec le paramètre effectif p égal à

P = po

4:ira
+ Ar res te)}

Po-

(1.23)

( L 2 4 )

L'introduction des ordres supérieurs 0(aaa), O(a2) et O(a2aa) dans les corrections
radiatives modifie la prédiction sur la masse du W calculée au premier ordre de ±100
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MeV environ. Ceci représente un effet similaire à une variation de ±10 GeV sur mt

ou de 50 à 1000 GeV sur m#. Le corollaire de cette remarque est que, contrairement
au top, la détermination de la masse du Higgs à LEP par l'étude des corrections
radiatives demande un calcul très complet de ces corrections (fig. 1.4) [13].

E
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Figure 1.4: Relation entre mt et ma obtenue à partir de l'équation 1.23, en fonction
des corrections radiatives utilisées.

1.2.2 Corrections radiatives au pôle du Z; Approximation
de Born corrigée

Les corrections radiatives Af au processus e+e~ —> 7, Z —> / / ne sont pas exactement
identiques aux corrections Ar associées au courant chargé à cause du mélange (photon,
Z) qui introduit une correction supplémentaire. En se limitant aux termes dominants,

Af ~ Ar +
CW ~ SW

Sw
(1.25)

Pour la même raison, on définit un nouvel angle de mélange s^ pour le courant
neutre, donné par [14]

rn (1.26)
w

avec s2
w donné par l'équation 1.13. La sensibilité de sw mesuré à LEPlOO à la masse

du top et du Higgs est donc moindre que celle de Sw mesuré dans les collisions pp car
les deux contributions apparaissent à la fois au numérateur de Syy et au dénominateur
de sw mais ceci est compensé par le grand nombre de Z accumulé à LEP.
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Remarque

Notons également que les corrections aux propagateurs des bosons de jauge ne
sont pas uniquement décrites par le terme Ap mais que l'on doit aussi prendre en
compte deux autres contributions notées habituellement A3Q(Ml), AIQ(M%) [15] ou
Az(Mz), Aw(M2) [16] ou bien encore 5, U ou £3, £2. Ces deux termes contiennent
une dépendance en q2 similaire à Aa(g2) contrairement à Ap qui est calculé à q2 = 0.
De plus, le premier conserve la symétrie d'isopin faible. Ils sont sensibles à des
doublets de fermions lourds dégénérés en masse (de tels doublets apparaissent par
exemple dans les théories technicouleur). De plus ils contiennent une dépendance
additionnelle en TO# donnée par

w -~^lnMl (L27)

II est donc important de ne pas négliger ces deux termes lorsque l'on veut par exemple
séparer complètement les contributions du top et du Higgs [15, 23].

La réaction e+e~ -+ 7, Z —> / / est décrite au plus bas ordre par les diagrammes 1.5:
L'amplitude correspondante peut s'écrire:

Y.Z

Figure 1.5: Diagrammes de plus bas ordre associés à la réaction e+e~ —» 7, Z —* ff

4xa(0)QeQ/ . V2G.P0M} ,
Mes Jem x Jem + s_M2+iMzToJz x Jz (1-28)

Les premiers et deuxièmes termes correspondent respectivement à l'échange du photon
et du Z, Jem et Jz étant les types de courants associés:

JtW = 7M, Jzif) = 7,(/3
e(/) " 2QeU)s

2
w - Il{%) (1.29)
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avec
.2 _ i

L'ensemble des corrections radiatives à cette amplitude peut être simplement introduit
dans le cadre de l'approximation de Born corrigée en effectuant les remplacements
suivants dans Mef.

a(0) -> ot{M2
z) = 1/128.8 (1.31)

Po -> y/plp], avec peU) = p(l + Ap§)v) (1.32)

(«Ut/) = 4,(1 - \&P%)v) (1-33)t/) \%)

iMzT°z -* i ^ r * (1.34)

(1.35)

Les correction de vertex avec échange du quark top &P^{f)v s o n t négligables à l'excep-
tion du cas / = b 4 où l'on a (fig. 1.6):

Cette procédure reproduit à mieux que 1% le résultat obtenu sur les largeurs partielles
T(Z —> / / ) avec les corrections électrofaibles complètes; par contre, l'accord se révèle
un peu moins bon pour le calcul des asymétries.

1.2.3 Limites actuelles sur mt et MH dans le cadre du MSM

Deux méthodes sont actuellement utilisées pour mesurer mt et mjj.

Recherches directes

La recherche dans les collisions pp d'événements contenant un ou plusieurs lep-
tons (e, ft) de grandes impulsions transverses est une possible signature du top se
désintégrant dans son mode semileptonique. A partir de tels événements, CDF ob-
tient mt > 91 GeV à 95% CL [24]. en supposant BR(t -» lu\X) donné par le MSM.
Les meilleures limites directes sur mu ont été données par le LEP grâce à l'étude du
processus Z —> Z*H°. L'analyse complète de tous les états finals possibles permet
ainsi d'obtenir mH > 60 GeV à 95% CL [38].

Recherches indirectes

Les mesures de très haute précision effectuées au LEP permettent d'être sensible
aux effets des corrections radiatives dans les prédictions théoriques et donc à mt et,
dans une moindre mesure, à m#. Les résultats obtenus au LEP sur les différentes
largeurs et asymétries sont résumés dans la table 1.2 avec les prédictions théoriques
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Figure 1.6: Contribution du quark top au vertex Zbb.

Observables

Tz (MeV)
Th (MeV)
r, (MeV)

Ai)
AFBAr)Avol
Ab)AFB

Olfp
2499 ± 7.5
1742 ± 8

83.52 ± 0.33
0.0174 ± 0.0030
0.140 ±0.024

0.099 ± 0.016

QMSM

2484
1734
83.5

0.00128
0.1306

0.091

mt (GeV)
50 < mH < 100

150 ± 30
120 ± 50
115 ±40
150 ± 60
150 ± 90
145 ± 80

mt (GeV)
500 <mH< 1000

195 ± 25
180 ±40
135 ± 40
195 ± 50

195 ± 100
190 ± 100

Tableau 1.2: Résultats obtenus à LEP [8] et comparaison avec les prédictions du
MSM calculées pour mz = 91.177 GeV et mt = mH = 100 GeV [16]. Les valeurs de
mt déduites de chaque mesure sont données colonnes trois et quatre pour différents
domaines de mu et pour as = 0.12 ± 0.01 [17].
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d<i MSM et les valeurs de mt déduites de chaque mesure. En combinant ces différentes
valeurs, on obtient pour mu = 300 GeV et a, = 0.124 ± 0.005:

mt(LEP) = (168il| ±11 Hi39.) GeV. (1.37)

L'incertitude due au Higgs est estimée en faisant varier m H de 50 à 1000 GeV, la
limite supérieure étant celle au delà de laquelle le traitement perturbatif du secteur
de Higgs ne peut plus être appliqué.
Si l'on ajoute les valeurs de mt déduites des exprériences vN (mesure de Rv =
1IZN^ZTX))

 e t d e s collisiomieurs pp (Mw(CDF) + Mw/MZ(UAI + CDF)), on a
finalement:

mt(LEP + pp + uN) = (157±1§ 1% m33,) GeV. (1.38)

La figure 1.7 montre l'évolution du x2 e n fonction de mt pour les différentes observ-
ables [18]. La cohérence des résultats obtenus sur mt entre LEP, les expériences pp

JO 100 ISO 200 2SO

Figure 1.7: Distributions de x2 en fonction de mt (mu = mz) pour différents types
de données: LE (diffusion neutrino), ASY ( asymétries mesurées au LEP), WID
(largeurs mesurées au LEP), HE(LEP + collisionneurs pp).

et la diffusion t/N constitue véritablement un test du MSM au niveau des corrections
radiatives.
La valeur exacte de mt obtenue par cette méthode dépend principalement de la valeur

~ 0 pour / ^ b, alors que |Vti| ~ 1.
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de a, choisie et si l'on inclut ou non dans le x2 du fit la limite directe donnée par
CDF. De plus, cette valeur est obtenue en supposant po — 1. Si l'on fait un fit
à deux paramètres libres po et mt mais en supposant toujours le MSM, on trouve
Po ~ 1.002Gtosaîî et la limite supérieure sur mt à 90% CL. passe de 203 à 298
GeV [19].
Si le MSM est correct, le top devrait donc être bientôt découvert à CDF car le Teva-
tron doit permettre d'obtenir mt > 130 GeV en 1993, mt > 150 GeV en 1994 et
mt > 250 GeV en 1998. Dans le cas contraire, cela pourrait être le signe d'une nou-
velle physique avec par exemple po ̂  1 ou d'un Higgs très lourd (plusieurs TeV) à
moins que le rapport de branchement semileptonique du top supposé par CDF ne soit
faux.

Des tentatives ont été faites pour déterminer simultanément mt et m# à partir
des données présentées à la conférence de Genève en Juillet 1991 [18, 19, 20, 21].
Ellis obtient par exemple m# = 10 GeV (fig. 1.8) correspondant à ra# < 160 GeV

% CL. si la limite directe du LEP n'est pas inclue dans le fit et à mu < 300

10 10* 10*
M B IGeV]

Figure 1.8: Distributions de x2 en fonction de W,H (mt = 150 GeV) pour les différents
types de données décrites précédement.

GeV à 68% CL. si cette limite est prise en compte. La sensibilité des données à
semble en fait être due à une fluctuation statistique sur la valeur expérimentale du
rapport Ri = Thad/Ti {Ri = 20.92 ± 0.11) qui était en désaccord avec les prédictions
du MSM [22] [Rf1 SM = 20.79 ± 0.03(mt, mH) ± 0.07(a,)) (fig. 1.9). Les précisions
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sur mt et m# attendues à différentes étapes du LEP sont données dans les tables 1.3
et 1.4.

Il sera donc extrêmement difficile d'obtenir la masse du Higgs par l'analyse des

Données

HLEP
+AMw= 60 MeV
+AALR = 0.003

mt (GeV)
mH= 100 GeV

150+U
150+f1?

mt (GeV)
50 < mH < 1000 GeV

1503B
15Oi1

1?
150+î?

mH (GeV)

1 0 0 + a«

100+224

Tableau 1.3: Précisions attendues sur m* et m# à différentes étapes de fonctionnement
du LEP: LEP avec une haute luminosité (HLEP), LEP200 et avec des faisceaux
polarisés [21].

Incertitude sur mt
Am1= 10 GeV
Am*= 5 GeV

A m p 0.5 GeV

mH (GeV)
ioo+102

100+1"
100+$

Tableau 1.4: Précisions attendues sur mu au LEP (HLEP + Mw + ALR) en fonction
de l'erreur obtenue sur m* par des mesures indépendantes. Des précisions sur mt de
±10 GeV et ±5 GeV correspondent à des mesures faites à CDF et LHC, une erreur
de ±0.5 GeV ne pouvant être obtenue qu'auprès d'un collisionneur linéaire e+e~ de
500 GeV [21].

corrections radiatives si le top n'a pas été découvert auparavant.
Enfin, il est intéressant de remarquer que l'analyse des corrections radiatives seules
préfère une valeur centrale de ma inférieure à la limite directe de 60 GeV. Si cela se
confirmait dans l'avenir, cela poserait un problème pour le MSM.

1.3 Extensions du Modèle Standard Minimal

Le MSM peut être caractérisé par l'ensemble des paramètres

(91, 92, A,/*2, gf) (1.39)

Les relations définies section 1.1 permettent de remplacer ces paramètres théoriques
par des quantités accessibles expérimentalement; on choisit par exemple:

(a, Mw, Mz, MH, m/), a,
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a, intervenant dans la théorie via les corrections QCD aux processus électrofaibles.
Cet ensemble de paramètres permet alors de calculer toutes les observables étudiées
à LEP (largeurs, asymétries, ...) et ainsi de comparer ces prédictions théoriques à
l'expérience. La masse Mw n'étant pas encore mesurée avec une grande précision [10],
on préfère la remplacer par la constante de Fermi G11 mais ceci conduit alors à intro-
duire les corrections radiatives Ar au courant chargé dans les calculs.

Le MSM a donc un certain nombre de paramètres libres; en particulier, il ne
prédit pas le spectre de masse des particules, les trois angles et la phase de la matrice
de Kobayashi-Maskawa ainsi que le nombre de familles de fermions. L'existence du
secteur de Higgs n'a encore reçu aucune confirmation expérimentale.
De plus, le choix de la structure de jauge SU(2)LU(1)Y peut paraître arbitraire
et conduit à deux constantes de couplages. L'unfîcation des deux forces faible et
électromagnétique n'est donc pas parfaite car celles ci sont associées à deux groupes
de jauge distincts SU(2)L et U(l)y [12].
Enfin, la gravitation ne peut pas être incluse de manière satisfaisante (sans perdre
par exemple son caractère renormalisable) dans ce cadre théorique, le graviton étant
une particule de spin 2.
Cet ensemble de remarques conduit à penser que le MSM n'est pas une théorie
complète mais seulement la manifestation à basse énergie d'une théorie plus générale
telle que les théories de grandes unification.

Différentes extensions de la version minimale du Modèle Standard ont été pro-
posées. Elles peuvent se classer en trois grandes familles.

Extensions dans le cadre de SU(2)LU(1)Y

• Famille supplémentaire de fermions
Les expérience LEP ont montré qu'il n'existait que trois familles de fermions

associés à des neutrinos légers (mv < Mz/2), mais une doublet supplémentaire de
quarks ou de leptons lourds peut toujours contribuer aux corrections radiatives. Si
ce doublet est dégénéré en masse (c'est-à-dire si la différence de masse Amu entre
les deux particules est nulle), il ne contribuera que dans les termes Az, Aw', dans le
cas contraire, il interviendra dans Ap par

Ap(4—/.mille) = Hl^lApm (1#41J

JV1; est égale à 1 pour un doublet de leptons et à 3 pour des quarks.

• Doublets supplémentaires de Higgs

La version minimale du Modèle Standard n'introduit qu'un seul doublet dans le
secteur de Higgs mais ce choix repose plus sur un critère de simplicité que sur une
prédiction de la théorie. De manière générale, on peut écrire [30]:

„ _
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V1- est la valeur moyenne sur le vide pour le multiplet i et / l 3 la 3*me composante
d'isospin faible de la composante neutre du multiplet.
Po reste donc égale à 1 si l'on généralise le secteur de Higgs à un nombre quelconque de
doublets. Les modèles les plus courants font appel à deux doublets de champs scalaires
complexes associés à deux valeurs du vide vu et t^ qui donnent les masses aux fermions
up et down. Ils permettent également de comprendre pourquoi les bosons de jauge
sont si lourds par rapport aux fermions ordinaires. Le nouveau secteur de Higgs est
alors constitué de deux particules scalaires neutres H0, h°, d'un pseudoscalaire .4° et
de deux Higgs chargés H* reliés aux champs complexes de départ par deux angles de
mélange a et /3 donné par tan /? = vu/vd. Cette relation favorise tan /? > 1 mais ce
modèle n'impose aucune contrainte théorique sur tan /? ni aucune hiérarchie de masse
entre les différents bosons de Higgs 5

La contribution à Lpw est donnée par (fig. 1.10)

JDH) 4 (1.43)

H+ \

Figure 1.10: Contribution au vertex Zbb d'un doublet de Higgs chargés.

Elle est donc du même signe que

La contribution à Ap est positive si M^+ = M2 » M^eutre ou M^eutre = M2 >>
Mf1+ ; on a alors

3 m?
(1.44)

'Expérimentalement, on obtient tan/? > 0.5 à partir du mélange B0B0.
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Par contre si M2
m<h* « Mj1+ « AfJ0 = M2 ou M^0 « Mj1+ « Mj1, h<> =

sa contribution est négative et l'effet maximal est donné par [25]:

3 TO? (1.45)

Cette dernière situation où ApW est de signe opposé à Ap^ peut conduire à des
limites erronées sur la masse du top déterminée dans le cadre du MSM (fig. 1.11) [25].
Toutefois, ce cas correspond à des masses de Higgs proches des limites actuelles

.24

.22

. 20 •-

. IS

.16

.25

.20 -

b.

100 150 200 250 300 350

mt (GeVI

Figure 1.11: Influence d'un doublet de Higgs additionnel sur la détermination de
mt. Les lignes pointillées représentent les limites à 1 a obtenues par UAS et CDF
(cf. [SS]), les courbes hachurées, les prédictions du MSM et les traits pleins, l'influence
d'un doublet de Higgs additionnel pour une masse du Higgs pseudoscalaire de 50 GeV
et des Higgs scalaires de 500 GeV (fig. a.) et de 1000 GeV (fig. b.).

données par LEPlOO et disparaîtra si ces particules ne sont pas observées à LEP200.

• Supersymétrie

Cette théorie introduit une nouvelle symétrie qui à chaque fermion (boson) du
Modèle Standard associe un boson (fermion) supersymétrique. Elle permet ainsi de
mieux contrôler les divergences apparaissant dans le calcul des corrections radiatives à
la masse du Higgs; de plus, elle intervient dans la construction des théories de grande
unification.
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Le secteur de Higgs est identique à celui du modèle précédent mais avec des con-
traintes sur t an# (1 < tan/? < mt/mb) et sur le spectre des masses. De grandes
différences de masse entre Higgs neutres et chargés sont ainsi interdites rendant
négligeable leur contribution à Ap.

Les nouveaux doublets de quarks et leptons scalaires peuvent contribuer à Ap^
s'ils ne sont pas dégénérés en masse:

A (scalaires) _ " c ^ m 1 2 A «1 (•, *fi\
*P ~ 3 m? *P {lM)

En fait, seul le doublet (t, b) peut contribuer notablement si le top est suffisament
lourd mais Aptb^ reste toujours inférieur à 0.4%.

Par contre, les effets de supersymétrie peuvent être importants pour les corrections
de vertex. Les diagrammes correspondants aux charginos sont donnés figure 1.12.
Pour tan /? ~ 1, les contributions dominantes sont dues aux Higgs chargés (Ap\v ' ~

t , '

N
\

_ V

X

S
Figure 1.12: Contributions des charginos au vertex Zbb.

—m^/tan2/3) et aux charginos (Ap\$r ' ~ — m^/sin2/?). Ces corrections sont désigne
opposé à la contribution du quark top [26] mais elles ne sont importantes que si
mx+ < Mz /2 [27] ce qui correspond presque aux limites inférieures données par
le LEP [9]. Si tan/3 >> 1, il faut prendre en compte les contributions dues aux
neutralinos et aux Higgs neutres qui sont proportionnelles à ml tan/? (fig. 1.13) [13].

Notons toutefois que l'ensemble de ces résultats dépend des paramètres libres de
la théorie.
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Figure 1.13: Contribution des neutralinos au vertex Zbb.
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• Extension non minimale du secteur de Higgs

On peut généraliser le secteur scalaire du MSM à des triplets de Higgs. Dans
ce cas, le paramètre p peut être différent de l'unité, non pas à cause des corrections
radiatives intervenant dans Ap, mais par une modification de la valeur à l'ordre le
plus bas de p^. En effet, l'équation 1.42 montre que pour un triplet de Higgs (c'est-
à-dire /3=1) po=l/2. Cependant, les valeurs de po déterminées à partir de différents
fits des données sont toutes compatibles avec po = 1 ce qui exclut un secteur de Higgs
composé uniquement d'un triplet et permet de mettre des limites supérieures sur les
valeurs du vide du triplet 6. De telles mesures sont particulièrement intéressantes car
de nombreux modèles de supercordes prédisent po = 1 [33].

Extensions du groupe de jauge SU(2)LU(1)Y

De nombreuses extensions du MSM se font dans le cadre d'un groupe de jauge
plus large du type SU(2)LU(1)YG.

1. Le choix le plus simple consiste à introduire un ou plusieurs groupes U(I)4

additionnels associés chacun à un nouveau boson vecteur Za. Ceci est réalisé par
exemple dans les modèles E(6) qui sont des extensions des théories de grandes
unifications basées sur le groupe SU(5). La brisure de symétrie E(6) existant
à très haute énergie peut se faire de différentes façons. Les trois cas les plus
courants sont les suivants (voir par exemple réf. [16]):

Z^ :

Zx:

Zn:

E(6)

m
E(Q)

-» SO(IO)Cf(I)*

-* SO(IO)-> SU(B)U(I)x

- SU(Z)eSU(2)LU(l\rU(l)n

(1.47)

(1=48)

(1.49)

De manière plus générale, le nouveau boson Z0' résultant de la brisure de E(6)
peut s'écrire:

Z0' = cos /3Zx + sin 0Z+. (1.50)

les modèles Xi $ et 77 étant des cas particuliers avec respectivement /3 =
0, ÎT/2, TT - arctan ^/5/3.
Ce boson Z0' se mélange au boson Z0 prédit par le Modèle Standard pour
donner les particules physiques Z observée à LEP et Z':

Z = cos 9MZ° + smOMZ0> (1.51)
Z' = -sinOMZ° + cos0MZ0' (1.52)

avec

De tels modèles ont donc trois paramètres libres /?, 9M et e =

6Une étude faite Réf. [30] donne po = 0.998 ± 0.0086 d'où vtripiet/vdoubiet < 8%.
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2. On peut également ajouter un groupe SU(2). Le modèle le plus connu est le
modèle SU(2)LSU(2)RU(1)Y basé sur la symétrie gauche-droite. Il apparaît
alors un nouveau boson neutre Zi1R et deux nouveaux bosons chargés W' qui
vont se mélanger aux W standards de SU{2)i. Les paramètres libres du modèle
sont donc OM, C pour le secteur neutre, B+, e+ pour le secteur chargé et la
constante de couplage ÇR du nouveau groupe SU{2)R.

L'existence de ces nouveaux bosons peut se manisfester de différentes façons:

1. Par l'échange direct du Z dans l'amplitude e+e~ —» / / . Cette contribution
peut être négligée à LEPlOO, les limites inférieures actuelles les plus conserva-
tives obtenues par CDF et par recherche indirecte à LEP étant de l'ordre de
300-400 GeV [30, 31, 32].

2. Par mélange, en réduisant la masse du Z (cf. équation 1.53). Ceci se traduit
par une modification à l'ordre le plus bas du paramètre p donnée par

6pz> = sin2 0M[-~ I]. (1.54)

3. Par mélange, en modifiant les couplages du Z aux fermions. Par exemple,
les modèles E(6) peuvent réduire de manière significative les largeurs totale et
partielles du Z. Des mesures très précises de ces quantités au LEP ont déjà
permis de mettre une limite supérieure sur 9M de l'ordre de 0.03 radian et ceci
quel que soit /? [34].

Ce type d'effet ne peut pas être absorbé dans une redéfinition du paramètre
p que ce soit à l'ordre le plus bas ou au niveau des corrections radiatives; il
représente donc une signature unique de ce type de nouvelle physique.

Modèles alternatifs au MSM

Signalons enfin qu'il existe des modèles sans boson de Higgs physique où le secteur
scalaire est remplacé soit par un état lié H soit par un système composé de nouveaux
fermions (modèles technicouleur, ...). Ce type de modèle prédit un top très lourd
(mt > 200 GeV). Il apparaît également de nouveaux bosons composés Z*, Y,.. qui
seront susceptibles de modifier les couplages du Z aux fermions.

1.4 Contribution de la physique du b aux tests du
Modèle Standard

1.4.1 Existence du top

L'étude des désintégrations du Z en bb via les mesures de la largeur partielle F^ jg
et de l'asymétrie A$B a permis de prouver sans ambiguïté l'existence du quark top
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en tant que partenaire d'isospin faible du quark b.
Dans le cadre de l'approximation de Born et en négligant les corrections QED et
QCD, on a:

GnMl f P(Z-P2) 2
2^1 = 2 ^ * 2 b

af
(1.56)

avec le terme de masse /? = Jl — 4m2/Mf 7 et les constantes de couplages uj et ai,
définies par l'équation 1.8.
Si le quark b est un singulet de SU(2)L, alors I$L = 0. En utilisant, Mz = 91.175
GeV [8] et SQ = 0.231 obtenu à partir de s2^ défini par l'équation 1.10 en rem-
plaçant a(0) par a(Mf ), on obtient Tz_bi = 23.7, (364.2) MeV et A% = 0., (0.10)
pour I^L = 0 (—1/2) à comparer avec les valeurs expérimentales les plus récentes
du LEP T2^a = (373 ± 9) MeV [35] et Af8 = (9.3 ± 0.93(s*ai.) ± 0M(syst) ±
0.Z(mixing))% [36, 37, 38] 8 excluant ainsi un quark b singulet de SU(2)L.
Une analyse plus complète incluant les résultats de PEP, PETRA pour Ap8 permet
d'obtenir /3

6
L = —0.490±8:gJ| et Ib

ZR = -0.028 ± 0.056 [39].
De plus, un quark 6 singulet de SU(2)L, en brisant le mécanisme de GIM, conduit
à l'existance de courants neutres changeant la saveur et à la prédiction BR(B —>
I+7"X)/BR(B —* iviX) > 0.12. Ce résultat est en désaccord avec la mesure faite par
UAl: BR(B -+ n+n'X)/BR(B -> pv^X) < 5.0.10-5/(0.110 ±0.009) [40].
Notons qu'une telle certitude n'existe pas sur l'existence du secteur de Higgs tel qu'il
est introduit dans le cadre du Modèle Standard.

1.4.2 Tests du Modèle Standard

Tester le Modèle Standard peut signifier vouloir mesurer mt et mu dans le cadre du
MSM ou bien essayer d'obtenir des limites sur ces masses qui restent correctes au
delà du MSM et ceci quelque soit le type de nouvelle physique considéré. Comme
nous l'avons vu paragraphe 1.3, l'effet des différentes extensions du MSM peut se
manifester:

1. Au niveau des corrections radiatives via les corrections de polarisation du vide
(associées à Ap) et/ou les corrections de vertex (associées à Apbv)-

2. A l'ordre le plus bas, par une modification du paramètre po.

3. Dans le courant du Z, par une modification des constantes de couplages axiales
et vectorielles, cet effet ne pouvant pas être inclus dans les deux précédents.

7La correction de masse change la valeur de r z _ 4 j de 4 MeV environ; son effet sur AyB est
complètement négligable.

8CeUe valeur de A% est obtenue en utilisant x - 0.126± 0.009(stat.) ± 0.008(syst.).
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Les deux premiers effets peuvent être pris en compte par une redéfinition des paramètres
Ap et

Ap -> Vp =ApMSM + ApNP (1.57)

A P b V -> VpbV = Ap$SM + Apb
w

v
p (1.58)

avec

^ 1 n

et

ApNP = Ap(4<m"/8m"ta) + A / ^ + A^*^"*") + Vr*'e<> + £ / ' + ... (1.61)

APbJ = A / ^ + A ^ + ... (1.62)

Cet ensemble de relations conduit à faire les remarques suivantes:
• Le Higgs ne contribue pas dans les corrections de vertex Vpw; si l'on se place dans
le cadre du MSM, ces corrections ne dépendent donc que de m*.
• Apw ~ 2ApW c a r la contribution logarithmique de mt à Ap[y n'est pas négligable
devant le terme en m%. Ap[y est donc en principe plus sensible aux effets de la masse
du top que ApW.
• Vp et Vpbv ne sont pas sensibles aux mêmes extensions du MSM et sont, en ce
sens, deux grandeurs complémentaires.
• Les différentes contributions à ApNP sont indépendantes de mt et peuvent être
positives ou négatives. Ainsi, une mesure de Vp ne peut pas être reliée simplement à
une limite sur m*.
• Les différentes contributions à Ap^ sont en ~ m% et sont du même signe que la
contribution du top. Une mesure de Vptv permet donc en principe d'obtenir une
limite sur la masse du top qui reste valable dans un cadre plus général que le MSM.

L'intérêt de la physique du b au LEP est donc essentiellement d'introduire une rela-
tion supplémentaire entre les différentes contributions que l'on veut évaluer (mt, niH,
nouvelle physique). On peut ainsi espérer détermimer m< de deux manières indépen-
dantes en utilisant des observables ne dépendant que de Vp ou de Vpw et, si les deux
valeurs sont différentes, identifier l'origine de ce désaccord. Un tel scénario peut être
réalisé en mesurant avec une grande précision la largeur partielle du Z en bb et ApB.

— Largeur partielle du Z en paires bb

En appliquant l'approximation de Born corrigée à l'équation 1.55, on peut calculer
les différentes largeurs partielles dans le cadre du MSM [15]:

10 Ot(Ml)Mz r, 8 A m 3 A , ., „„.
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(1.65)

(1.66)

On obtient alors

Les différentes largeurs partielles T2_ff ont donc une dépendance quadratique à la
masse du top exception faite de Tz^b$ où la dépendance est presque uniquement
logarithmique (fig. 1.14). Cette largeur semble donc a priori une mauvaise observable

300

3 8 5 -

3 8 0 -

375 ^=.

37 ni—i—i—i—i
50 100

m-cop (GeV)
200

Figure 1.14: Largeurs partielles du Z en dd (courbes supérieures) et en bb (courbes
inférieures) en fonction de mt pour différentes valeurs de

car elle est très peu sensible à m< et ne permet pas non plus d'isoler le terme A2. De

plus, elle doit être corrigée par les effets de QCD et de QED dans l'état final.

z-+& -» 1 V ^ f 1 + —(1 + T?M l n T + 75"^)Jl1 + 7 ^ 6 H (1-67)
TT Lo /A La 4 ÎT

avec /x = 2mb/m2. Les corrections QED dans l'état final sont donc complètement
négligables alors que les corrections QCD modifient la largeur calculée à l'ordre le
plus bas de 16 MeV pour a, = 0.125 ± 0.005 [42], l'incertitude sur la largeur due à
£a. étant alors de ±0.7 MeV.
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On peut néanmoins utiliser cette variable pour construire une observable plus
intéressante R^ = Tz^i/Tz-had. donnée par

~ 0.22{l - 0.05A/)W + 0.90Ap$ - 0.05Az} (1.69)

Les corrections QCD à R^ sont données au premier ordre par:

Rib) _> #(6){1 + ^[ i .62M
a In 4 ] } * £(6){1 + 0 .1^} . (1.70)

Cette variable permet donc d'isoler les corrections de vertex A&v et donc de déterminer
mt indépendamment du paramètre p et de m#. En effet, pour m% = 250 GeV, le terme
oblique ApW donne seulement une correction relative de 0.1% sur le rapport R^
qui est négligeable devant l'incertitude expérimentale de 1% que l'on pense pouvoir
ultimement atteindre. La même remarque s'applique pour le terme Az-
Les relation précédentes peuvent bien sûr être généralisées pour inclure d'éventuelles
extensions du MSM; ainsi, on peut écrire R^ sous la forme:

~ 0.22{l - 0.05Vp + OMVpw - 0.05Vz}. (1.71)

Ce rapport est donc en principe sensible à un doublet additionnel de Higgs ou à la
supersymétrie (cf. equation 1.57) si le top est très lourd (mt ~ 200 GeV) et tan jS < 1.
En utilisant la valeur R^ = 0.218 ± 0.006(s*a/.) ± 0.005(sysi.) obtenue au LEP en
signant les hadrons beaux par leur mode de désintégration semileptonique, on obtient:

mt = (130 ± 180) GeV soit mt < 310 GeV a 68% CL. (1.72)

Ce rapport a également été mesuré en utilisant des méthodes multivariables basées sur
l'étude de la topologie des événements Z —* qq (cf. chapitre 7 et partie V). ALEPH
obtient ainsi à l'aide de réseaux de neurones /2JJd = 0.214±0.003(statf.)±0.012(sj/s2.).
Les sources d'erreur systématiques aux deux méthodes étant différentes, on obtient
en combinant les deux mesures .R^ = 0.217 ± 0.0027(s*a/.) ± 0.0046(syfi*.) soit une
mesure ayant une précision relative de 2.5% et finalement

mt = (140 ± 125) GeV soit mt < 265 GeF à 68% CL. (1.73)

Cette borne supérieure n'est pour l'instant pas compétitive avec les limites supérieures
de 200 GeV obtenues à partir de Vp mais elle montre qu'une mesure de précision de
/?(6) permettra une mesure de la masse du top indépendante de ce terme Vp qui n'est
pas un bon indicateur de top. L'incertitude sur mt en fonction de la précision relative
sur R^ est montrée sur la figure 1.15. Nous discuterons plus en détails dans les
parties IV et V la précision expérimentale que l'on peut espérer sur cette grandeur
avec plusieurs millions de Z.
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Figure 1.15: Précisions obtenues sur m« pour différentes observables pour m# fixée
(courbes en traits pleins) et mjj variant de 50 à 1000 GeV (courbes en pointillés).
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- Asymétrie avant-arrière

Avec les notations utilisée précédement, l'asymétrie avant- arrière bb peut s'écrire:

% (1.74)

avec [i4^]° = 0.084 ± 0.002 dans l'approximation de Born effective.
De la même façon, on peut introduire les corrections QED et QCD dans l'état final
par la transformation

APB - AfBu - J g ^ H i - -Jfl - §**)}• (i-75)
Les corrections QED dans l'état initial sont plus importantes mais elles sont bien
connues théoriquement. Enfin, les corrections QED résultant de l'interférence entre
l'état initial et l'état final sont négligables.
L'asymétrie A$B permet d'isoler les corrections de polarisation du vide Vp et fournit
donc une mesure de m* indépendante de celle obtenue avec Blb\ La sensibilité à mt

est meilleure mais on a dans ce cas une dépendance additionnelle à la masse du Higgs
qui n'existe pas dans le cas de R^ (fig. 1.15).

Ainsi, avec AAp8 = ±0.005 on obtient typiquement mt = (150 ± 25 ± ZOjjigg»)
GeV ou mu = (300 ± 600) GeV pour mt fixée. Si le top a déjà été découvert par
CDF, cette mesure doit donc permettre de voir si mu est bien inférieure à 1 TeV
comme espéré dans le MSM et ainsi de fixer un domaine de recherche plus restreint
pour le LHC.

— Mesures indépendantes de mt et de % dans le cadre du MSM

Si le Higgs est plus lourd que le Z, il ne sera pas découvert au LEP200 et il con-
stituera alors un bruit de fond incompressible pour l'étude des corrections radiatives.
En particulier, il sera alors impossible de déterminer la masse du top à mieux que 20
GeV. Une solution à ce problème est d'essayer de construire, à partir d'observables
simples, des variables ne dépendant que de mt ou que de my [15].
Les sensibilités aux corrections radiatives de différentes grandeurs, mesurées au LEP
ou susceptibles de l'être avec des: faisceaux polarisés, sont données dans la table 1.5.
L'étude de cette table montre que l'on peut en principe construire de telles variables.

On peut par exemple utiliser (® et (^ définies par les relations suivantes:

M^CQ IO

e(H) _ MW _ 13 .(6) n 7-v

En utilisant les relations (1.27), on obtient en effet:

IQ V* -"UJ • 1Q~f l l - ' ° .
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Observables

Mw

T2

#*>

ALR

i

APB ~ à^n

A% ~ àALR

AT ~ AlR

AIt+* ~ \ALR

AFB

APOl(C)
"FB

*POI(T) 3 A

Expressions approchées

CoMz + f ffc^n^/5 + V z - ^p-Vw]

4 3 a ( M Z p 2 r i 58 V 15 V 15 rr

59 o(Mz)Mzri ! 8 9 n i 15T7. I 30r7 1

0.22[l - 0.05Vp + 0.90Vpiv - 0.05Vz]

0.17[l + 1.16Vp - Vp6K + 0.09Vz]

Xi-«* + «&[*+*.]

3(1 - 4s§)2 + 9(1 - 43§)[Vp + Vz]

i|(l - 4sl) + f|[Vp + Vz]

Hd - 43g) + 1[Vp+ Vz]

2(l-4sg) + 3[Vp + Vz]

|(1 -4-g) + f[Vp + Vz]

è +KV.+Vz]

JL+ 2Z[V,+ Vz]

1(1 - 45g) + |[Vp + Vz]

Précisions
attendues

60MeV

9 M P V

9 M P V

0.002

0.005

0.07 MeV

0.003

0.0021

0.004

0.007

0.01

0.009

0.02

0.025

0.015

Précisions
actuelles

270 MeV

7 "> M P V

O M P V

0.008

0.024

0.33 MeV

0.07

0.003

0.015

0.038

0.024

-

-

-

-

Tableau 1.5: Sensibilité de différentes observables aux corrections radiatives. Les
précisions espérées correspondent à la phase haute luminosité du LEP (plusieurs
millions de Z produits) avec ou sans polarisation des faisceaux [43]. L'asymétrie
ALR = 0.02 ± 0.07 a été obtenue à SLC avec 5000 Z et 21% de polarisation [38] ce
qui constitue un résultat très encourageant pour cette mesure.
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(1.79)

Notons que l'on peut remplacer dans les définitions de $W et £(#) A ^ par ALR qui
sera sans doute mesurée avec une meilleure précision. La sensibilité de ces variables
à mt et mfj est donnée dans la table 1.6 ainsi que les incertitudes expérimentales
espérées. Ces erreurs ont en fait été obtenues en calculant de manière plus rigoureuse
les expressions de la table 1.5 (sans négliger par exemple les termes en O(SQ)).
Il est donc possible d'isoler complètement les effets du top en utilisant les asymétries

A£(mt)

AÇ(exp)

0.009

0.005
(0.003)

0.003
0.005
(0.003)

Tableau 1.6: Sensibilité des variables £ pour mt variant de 100 à 250 GeV et
variant de 100 à 1000 GeV. Les valeurs entre parenthèses correspondent aux précisions
expérimentales obtenues en remplaçant AyB par ALR.

ou ALR et la masse du W mesurée à LEP200. Pour le Higgs, la possibilité existe
sur le plan des principes mais elle semble être plus sérieusement limitée sur le plan
expérimental.

— Stratégie plus globale pour la recherche de nouvelles physiques

Comme il a déjà été mentionné, les extensions au MSM peuvent se manifester au
niveau des corrections radiatives dans les termes Vp et Vpbv et dans le courant du
Z par une modification des constantes de couplages axiales et vectorielle. De plus,
deux modèles différents peuvent avoir des contributions de signes opposés et donc
s'annuler mutuellement. Une illustration de ce problème est donnée dans la table 1.7
pour l'asymétrie ALR [44].

On voit ainsi que les effets sur VP(ALR) d'un top lourd et d'un Z' peuvent dans
certains cas s'annuler exactement alors que leurs contributions individuelles sont im-
portantes.
Si un désaccord est observé entre les données du LEP et les prédictions du MSM, la
recherche de l'origine de ce désaccord néccessitera donc d'isoler ces trois domaines. De
telles études ont été réalisées par P.Langacker et al. [16], G.Altarelli et al. [45],... Nous
présenterons seulement la méthode de la réf. [28] car ellle est basée sur une philoso-
phie identique à celle décrite au paragraphe précédent et utilise plus spécifiquement
les ressources de la physique Z —*• bb.

* La première étape consiste à construire des variables indépendantes de Vp et de
Apbv- Ceci doit par exemple permettre d'isoler les effets d'un Z' additionnel et ainsi
de déterminer ou de poser des contraintes sur les paramètres des différents modèles
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Contributions à V/o + Vz
Aa

mt = 180 GeV
mH = 1 TeV

Famille additionnelle
de quarks lourds

Famille additionnelle
de leptonslourds

Famille additionnelle
de quarks scalaires

Famille additionnelle
de quarks scalaires

Technicouleur:
SU(S) x SU(8)

50(16)
ZE(6)

Mz'IMz — 3
ZLR

Mz'/Mz - 5

AALR
-0.12
0.03
-0.01
0.02

0.012

0.02

0.012

-0.04
-0.07
-0.03

0.08

Tableau 1.7: Effets de différents modèles sur l'asymétrie ALR • Les contributions
d'une famille additionnelle sont données pour des doublets non dégénérés en masse.
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(E(Q),LR,...). La variable pH> définie précédemment est bien indépendante de Vp
et de Vpbv niais il subsiste néanmoins une dépendance à Vz et Vw où peuvent
contribuer différents types de nouvelle physique. Cela ne semble donc pas être la
variable idéale pour isoler les effets d'un Z'. Il est cependant possible de construire
des variables totalement indépendantes de Vp, Vpbv, Vz et de Vw Soit par exemple,
la quantité D définie par

D = 2 3 ^ fÇIi+7 ^" 2 7 ^ ^1'80)
= I + A( I -4s* ) . (1.81)

Cette variable peut donc être calculée avec une très bonne précision dans le cadre du
MSM; on obtient DMSM = 1.039 ± 0.001 pour une erreur expérimentale de l'ordre de
±0.006 avec quelques 107 Z.
L'étude de ces deux variables dans une phase haute luminosité devrait donc permettre,
en cas de recherche négative, de poser des contraintes sévères sur le mélange Z-Z'
(\8M\ < 0.005).

• La deuxième étape consiste à isoler les corrections de vertex Vpw> Une pos-
sibilité est d'utiliser le rapport R^. Cependant, celui ci a une petite dépendance
résiduelle à Vp et Vz-
Un meilleur candidat peut être obtenu avec la quantité

£*=* = 1 + ^POV (1-82)

qui ne dépend que de Vpw-
Ce rapport est en particulier extrêmement sensible à un top lourd. De plus, il
est insensible à toutes les extensions au MSM qui contribuent de la même façon
au numérateur et au dénominateur. Malheureusement, il ne semble pas possible
avec les techniques d'analyses standards de pouvoir isoler le processus Z —* ss et
donc de mesurer la largeur partielle associée. Notons cependant que l'utilisation de
réseaux de neurones permet en principe de résoudre ce type de problème. Une mesure
préliminaire de Tz-^as a ainsi été obtenue par la collaboration DELPHI [29] mais il
semble utopique de penser pouvoir atteindre une précision de quelques pourcents à
cause de la difficulté rencontrée pour caractériser les états finals ss.
Une autre possibilité est d'utiliser une combinaison linéaire de T2^i et de Ay

FB donnée
par

M = A[J^L-§A&] (1.83)
Io Iz-./+;- Ai

(l4sl) + ̂ VpbV. (1.84)

L'erreur théorique sur M est MMSM = 1.036 ± 0.004 + O(aa) pour une erreur
expérimentale minimale de ±0.01 dominée par l'erreur sur TZ-*bl- De plus avec les
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contraintes obtenues sur OM, l'effet d'un mélange Z-Z' sur M reste inférieur à 0.01.
On peut ainsi espérer mesurer Vpbv avec une précision de ±0.013. Dans le cadre du
MSM, cette grandeur permettra donc de déterminer la masse du top indépendament
du paramètre p.

* Le terme Vp ou plus exactement Vpz = Vp -f Vz peut être mesuré grâce aux
asymétries Ap8 (cf. table 1.5). L'incertitude théorique calculée dans le cadre du MSM
sur AFB est de ±0.002 et celle due à un Z' de ±0.005 (toujours avec la contrainte
\$MI < 0.005). Si l'on suppose une erreur expérimentale de ±0.005, on obtient alors
une précision sur Vpz de l'ordre de ±0.0035.
Enfin, la mesure à LEP200 de MW/M%CQ permet de déterminer la combinaison
Vpw = Vp + Vz — 2/3Vw avec une précision de ±0.0022 si Mw est mesurée à
±60 GeV, l'incertitude théorique sur M^/M|cg étant de ±0.003.
La différence Vpz — Vpw permet alors de déterminer Vw et donc d'être sensible à
des effets de nouvelle physique contribuant uniquement dans le courant chargé (par
exemple, un W' prédit par les molèles LR).

Cette stratégie basée sur l'étude de la physique du 6 peut être complétée en con-
sidérant les largeurs partielles Tz->had et Fz-X-H-.
En effet, Tz—x+x- permet d'isoler le terme Vp et de le mesurer avec une précision de
±0.001 dans une phase haute luminosité. Cependant la contribution résiduelle due à
un Z' peut rester importante même avec la contrainte \6M\ < 0.005 et augmenter ainsi
sensiblement l'incertitude sur Vp. Une fois Vp mesuré, les mesures des asymétrie et
de Mw permettent alors de fixer Vz et Vw
Les corrections de vertex Vpbv peuvent être déterminées à l'aide de Tz—had (cf. ta-
ble 1.5) mais ceci nécessite de connaître séparément Vz et Vp. Une méthode plus
simple consiste à utiliser le rapport R; défini par

Ri = ̂ - = ff1 + S(VP + V,) + g VPbV] (1.85)
i z—i+\- à oy oy

Ce rapport ne dépend donc que de Vpbv et du bloc Vp+Vz qui peut être directement
obtenu à partir des asymétries. Ri est déjà mesuré avec une grande précision: R]xp =
20.86 ± 0.10. Cependant, les corrections QCD sont importantes et constituent une
source d'erreur pour extraire Ri à partir de R\xp. Ainsi, en prenant la valeur moyenne
as = 0.117±0.004 mesurée au LEP, on obtient une incertitude additionnelle de ±0.03
sur Ri. A haute luminosité avec une incertitude expérimentale de ±0.03 sur R%xp, on
peut espérer une erreur sur Vpbv de l'ordre de ±0.011 comparable à ce que l'on peut
obtenir en mesurant R^ à 1%.
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Partie II

Dispositif expérimental
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Chapitre 2

Le LEP

2.1 Présentation

Présentation générale
Le LEP (Large Electron-Positron collider) est un anneau de collisions e+e~ de

26.658 km de circonférence situé à la frontière franco-suisse près de Genève à une
profondeur moyenne de 100 m. Une telle machine a été proposée en 1976 [46] pour
étudier les propriétés des bosons Z et W± prédits par la théorie électrofaible. La
décision finale de sa construction a été prise en décembre 1981 par le CERN et les
premières interactions e+e" ont été observées en août 1989.
Dans une première phase (LEPlOO) avec une énergie de faisceau limitée à 55 GeV,
cette machine permet la production d'un grand nombre de Z (plusieurs milliers de fois
le nombre de Z produits au SPS) et ainsi de tester le Modèle Standard via la mesure
de ses paramètres fondamentaux (masse et durée de vie du Z, largeurs partielles de
désintégration, couplages du Z aux quarks et aux leptons,...), la recherche du boson
de Higgs et l'étude de possibles extensions à la version minimale du modèle. Dans
une deuxième phase (LEP200) qui doit débuter en 1994, l'utilisation de cavités RF
supraconductrices doit permettre à la machine de fonctionner au dessus du seuil de
production de la paire W+W~. On pourra alors étudier les couplages ZW+W' et
•yW+W~ résultant du caractère non abélien de la théorie. Il est également prévu de
polariser longitudinalement les faisceaux à l'aide d'aimants rotateur de spin afin de
faire des tests plus précis du MSM avec en particulier la mesure de l'asymétrie gauche
droite. Enfin, une phase haute luminosité est envisagée en augmentant le nombre de
paquets d'électrons et de positrons circulant dans l'anneau.
L'un des avantages du LEP par rapport aux collisionneurs hadroniques résulte dans
la simplicité et la propreté de l'état initial e+e" qui produit un Z au repos d'où la
possibilité d'utiliser des détecteurs symétriques par rapport au point d'interaction. De
plus, toutes les particules émises proviennent de la désintégration du Z contrairement
aux collisions pp où les gluons et quarks spectateurs constituent un bruit de fond
important.
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Système d'injection des faisceaux
Le dispositif d'injection des faisceaux dans le LEP est montré figure 2.1. Les

Figure 2.1: Système d'injection des faisceaux dans le LEP.

positrons sont produits dans le LIL (LEP Injector Linacs) à partir de puises d'électrons
d'intensité 2.5 A et d'énergie 200 MeV frappant une cible de Tungstène. Ces électrons
et positrons sont ensuite accélérés jusqu'à 600 MeV et stockés dans l'anneau EPA
(Electron/Positron Accumulation ring). Puis ils sont accélérés dans le PS jusqu'à
l'énergie de 3.5 GeV nécessaire à leur injection dans le SPS qui porte leur énergie à
20 GeV et les transfère finalement dans l'anneau du LEP où ils sont accélérés pour
atteindre une énergie totale proche de la masse du Z. Ce système permet en principe
un remplissage du LEP en 12 minutes avec des faisceaux d'intensité 3 mA. Ces fais-
ceaux sont maintenus sur leur trajectoire et focalisés par 3300 aimants dipolaires et
800 quadrupôles, leur énergie étant maintenue constante par des cavités accélératrices
RF situées en deux points opposés de l'anneau. Dans la configuration actuelle de la
machine, 4 paquets d'électrons et de positrons de 45 GeV circulent en sens inverse
dans le tube à vide et se croisent toutes les 22.5 fis dans les 4 sections droites où
sont situés les détecteurs ALEPH, DELPHI, L3 et OPAL *. En vue de minimiser les

Apparatus for LEp PHysics [47]
DEtector with Lepton, Photon and Hadron Identification [48]
Lep proposai 3 [49]
Omni Purpose Apparatus for Lep [50].
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interactions faisceaux gaz, le vide a été poussé jusqu'à 2 X 10~10 Torr dans les régions
de croisement des faisceaux. Le faible bruit de fond produit par le LEP dans les
détecteurs a permis de ramener le diamètre initial du tube à vide de 15.6 cm à 10.6
cm aux endroits où les paquets entrent en collision et ainsi d'installer de nouveaux
détecteurs de vertex situés plus près du vertex primaire.

2.2 Performances
Luminosité

Rappelons que pour un collisionneur, la luminosité £ est donnée par

C-pi- (2.1)
47T(TCT

où N est le nombre de particules par paquet, k le nombre de paquets par faisceau et f
la fréquence de révolution, le dénominateur représentant la section droite du faisceau.
La luminosité nominale de la machine est de 1.6 x 1031 Cm-2S'1 pour des fais-
ceaux d'intensité 3 mA. Dès les premières prises de données en 1989, la luminosité
à l'injection était déjà de l'ordre de 1030 ernes'1 pour atteindre 1.1 x 1031 Cm-2S'1

en 1991 soit un taux de production d'événements hadroniques de 0.3 Hz environ, ce
qui compte tenu de la complexité et de la taille de la machine constitue un résultat
remarquable. Le LEP a ainsi délivré des luminosités intégrées de 1.8, 8 et 17 pb'1

en 1989, 1990 et 1991 respectivement (fig. 2.2) pour environ 120 jours de prise de
données en 1990 et en 1991 2. 53% (64%) de la luminosité intégrée a été prise au
pic du Z en 1990 (1991) le reste correspondant à un scan en énergie de 7 (9) points
entre 88.25 et 94.25 GeV. ALEPH a collecté pendant cette période 1.1, 7.5 et 12.1
pb-1, soit 23593, 163210 et 293165 événements Z -> qq. L'inefficacité d'ALEPH est
principalement due à des problèmes d'acquisition et à un mauvais fonctionnement
temporaire de certains sous détecteurs; elle s'est améliorée au cours du temps pour
atteindre plus de 88% après 4 mois de fonctionnement en 1992.

La luminosité délivrée par la machine est principalement limitée par les inter-
actions faisceau-faisceau (interférence électromagnétique entre les faisceaux) qui en-
traînent une augmentation de la taille verticale des paquets. Une deuxième limitation
est donnée par le nombre N de particules qu'il est possible de concentrer par paquet;
en effet, les particules en tête de paquet créent des champs électromagnétiques qui
vont perturber les particules se trouvant en queue de paquet et ainsi produire un
gronfiement du faisceau et une diminution de sa durée de vie. Cet effet a été étudié
en 1990 et en parti résolu en modifiant l'optique de la machine (utilisation d'aimants
"Wiggler" pour allonger quelque peu les paquets). La luminosité a également été aug-
mentée en réduisant l'amplitude des oscillations bétatroniques verticales des faisceaux
au centre des 4 détecteurs grâce à l'utilisation de quadrupôles supraconducteurs mini

2Les périodes de prise de données sont: Sep.-Dec. 1989, Mar.-Nov. 1990 et Avr.-Nov. 1991.
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Figure 2.2: Evolution de la luminosité intégrée par ALEPH entre 1989 et 1991.

/?. On obtient ainsi des paquets relativement plats avec Ox = 200 //m, cry = 10 /zm
et une longueur de 1 à 2 cm. Cette réduction du paramètre /?v de 20 cm en 1989
à 7 cm en 1990 puis à 4.3 cm en 1991 est cependant limitée par des problèmes de
stabilité des faisceaux lorsqu'ils sont défocalisés à l'extérieur des détecteurs. Enfin,
une autre solution pour améliorer la luminosité consiste à accroître le nombre de pa-
quets par faisceaux. Ceci entraine toutefois des points de croisement en dehors des
détecteurs qui augmenteraient les effets faisceau-faisceau. On évite cela en utilisant
des séparateurs électrostatiques (schéma Pretzel). Une telle étude avec 8 paquets par
faisceau doit débuter en 1992.
Les performances obtenus par la machine en 1990 et en 1991 sont résumées dans la
table 2.1

Mesure de l'énergie des faisceaux

La connaissance de l'énergie des faisceaux est primordiale car elle constitue l'erreur
principale à la mesure de Mz. Deux approches ont été utilisées pour déterminer
précisément cette énergie.
• La première méthode utilisée en 1990 est en fait basée sur une combinaison de
différentes méthodes [51]. On détermine de façon précise le champ magnétique créé
par les dipôles du LEP en mesurant le courant induit dans une bobine placée soit
à l'intérieur même de ces aimants (en l'absence de faisceaux), soit à l'intérieur d'un
dipôle de référence placé en série (pendant les prises de données). Ce type de tech-
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Caractéristique
Luminosité intégrée {pb'1)
Courant moyen à l'injection (mA)
Courant maximum à l'injection (mA)
Courant moyen en collision (mA)
Courant maximum en collision (mA)
Luminosité moyenne à l'injection (1030)
Luminosité maximale à l'injection (1030)
Temps de remplissage moyen (h)
Temps de remplissage minimum (h)
Durée moyenne d'un cycle de collisions (h)
Nombre de cycles de collisions
Fraction cycles perdus

1990
8

3.1
4.2
2.5
3.6
5.1
9.0
6.6
1.2
7.3
143
33%

1991
17
3.5
4.3
2.8
3.7
7.0
10.0
3.1
1.25
8.0
154
36%

Tableau 2.1: Comparaison des performances de la machine en 1990 et 1991.

nique présente un certain nombres d'inconvénients: par exemple, les mesures faites
en l'absence de faisceaux ne tiennent pas compte des champs magnétiques résiduels
créés par les électrons et positrons circulant dans l'anneau, l'aimant de référence ne
peut être strictement identique à ceux du LEP et il n'est pas placé dans les même
conditions de température et d'humidité,...
On a également mesuré la différence de fréquence de révolution dans l'anneau entre
des protons et des positrons de 20 GeV circulant sur une même orbite. Dans ce
cas, les erreurs systématiques viennent de l'extrapolation des résultats obtenus à des
énergies de 45 GeV. La combinaison de ces différentes méthodes a permis de calibrer
l'énergie du LEP en 1990 avec une précision de ±20 MeV.
• En 1991, l'énergie du LEP a été déterminée en utilisant la technique de dépolarisation
résonnante [51]. Cette méthode utilise le fait que dans un collisionneur circulaire,
les particules stockées dans l'anneau acquièrent une polarisation naturelle transverse
(spins orientés suivant la verticale). Une telle polarisation transverse a été observée
pour la première fois sur l'anneau du LEP en 1990 pour environ 10% des particules.
Un taux de polarisation plus élevé de l'ordre de 20% a ensuite pu être obtenu en util-
isant des configurations spéciales de champs magnétiques qui ont également permis de
ramener de 5h à une demi heure le temps nécessaire pour obtenir un taux de polarisa-
tion important des faisceaux. Le taux de polarisation des faisceaux est mesuré grâce
à un laser envoyant de la lumière polarisée sur les électrons. Si ces électrons sont po-
larisés, les distributions des photons rétrodiffusés doivent être légèrement différentes
selon que la lumière incidente est droite ou gauche. L'énergie des faisceaux est directe-
ment reliée au nombre de précessions de spin effectuées pendant un tour de l'anneau.
Ce nombre est donné par le rapport entre la fréquence de précession de spin et la
fréquence de révolution des électrons et des positrons dans le LEP, cette dernière
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étant obtenue à partir de la fréquence des cavités accélératrices RF. La fréquence
de précession du spin est mesurée par la méthode de dépolarisation résonnante. On
utilise pour cela un champ magnétique alternatif perpendiculaire à l'axe du faisceau.
Lorsque la fréquence d'oscillation de ce champ est en phase avec la fréquence de
précession de spin, un phénomène de résonnance se produit qui dépolarise les partic-
ules du faisceau. L'observation de cette dépolarisation permet d'obtenir la fréquence
de précession de spin et ainsi de remonter à l'énergie du faisceau. Cette méthode a
déjà permis de mesurer l'énergie du LEP à ±8 MeV, une précision de ±5 MeV étant
espérée dans un proche avenir.
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Chapitre 3

Les détecteurs

Dans un anneau de collisions e+e~, le système du laboratoire est aussi celui du centre
de masse; ceci implique des détecteurs 4TT à symétrie cylindrique avec une architecture
en couches concentriques de sous détecteurs dédiés chacun à une tâche spécifique et
centrés sur le point d'interaction. Les quatre détecteurs opérant sur l'anneau du LEP
possèdent une telle structure avec un certain nombre de points communs:

1. ils couvrent tous un angle solide proche de 4?r permettant ainsi de reconstruire
l'énergie manquante de chaque événement; ils se présentent donc sous la forme
de gros cubes de 10 m de côté.

2. les impulsions des traces chargées sont déterminées par un ensemble de détecteurs
de traces placés à l'intérieur d'un solénoïde délivrant un champ magnétique par-
allèle à l'axe des faisceaux,

3. l'énergie des particules neutres et chargées (photons, électrons, hadrons) est
mesurée à l'aide d'un calorimètre électromagnétique et d'un calorimètre hadro-
nique,

4. l'identification des électrons et des photons est faite en utilisant les informations
calorimétriques et celles des détecteurs de traces,

5. l'ensemble du dispositf en entouré de couches de détection servant principale-
ment à l'identification des muons,

6. la complexité des événements hadroniques Z —* qq produisant chacun en moyenne
vingt traces chargées et vingt particules neutres (principalement des photons)
et leur structure en jet très marquée nécessite des détecteurs ayant une très
bonne résolution spatiale. En particulier, la cellule élémentaire de détection
composant les calorimètres électromagnétiques doit être la plus petite possible
afin de pouvoir identifier les électrons présents à l'intérieur de jets par la mesure
de leur dépôt d'énergie.
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Dans la suite de ce chapitre, nous donnerons une description succincte du détecteur
ALEPH en nous limitant aux éléments susceptibles de contribuer plus particulièrement
dans les analyses de physique des saveurs lourdes (Z —*• ce, 66). Dans cet esprit, nous
comparerons ensuite les potentialités de chacun des quatre détecteurs pour effectuer
ce type de physique.

3.1 ALEPH

Une vue générale du détecteur est donnée figure 3.1. Ce détecteur est déciit en détail

ALEPH

SILICON STRIP
MNI VERTEX

Figure 3.1: Vue d'ensemble du détecteur ALEPH

réf. [47, 52]. Il se caractérise principalement par la grande précision de son système
de reconstruction de traces chaïgées (fig. 3.2) et par la très bonne granularité de
son calorimètre électromagnétique permettant d'identifier les électrons et les photons
produits à l'intérieur de jets (fig. 3.3). Un soucis d'uniformité dans les techniques
utilisées a également guidé sa construction: tous les volumes de détection sont gazeux
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Figure 3.3: Résolution spatiale du calorimètre électromagnétique d 'ALEPH perme-
ttant d'isoler et d'identifier les photons et électrons produits à l'intérieur de jets
hadroniques [5S].
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et la lecture des signaux électriques se fait sur des fils d'anode et par influence capac-
itive sur des damiers cathodes.

En partant du point d'interaction, nous trouvons:

1. situés de part et d'autre du point d'interaction, deux ensembles constitués cha-
cun d'un petit calorimètre électromagnétique (LCAL) et d'un détecteur de trace
(SATR) permettant une mesure très précise de la luminosité.

2. un système de reconstruction de traces chargées comprenant:

(a) un détecteur de micro-vertex en silicium (VDET) utilisé pour compléter
le système de reconstruction de traces, pour améliorer la résolution sur
la mesure du paramètre d'impact et mesurer la taille du faisceau et sa
position dans le temps,

(b) une chambre interne à dérive (ITC) utilisée également pour le premier
niveau du système de déclenchement,

(c) une grande chambre à projection temporelle (TPC) élément de base du
système de reconstruction; elle mesure l'impulsion des traces chargées et
leur ionisation,

3. un calorimètre életromagnétique (ECAL) utilisé pour la mesure de l'énergie
déposée par les électrons et les photons et pour l'identification de ces particules,

4. un solénoïde supraconducteur de 5 m de diamètre et de 6 m de longueur four-
nissant un champ magnétique uniforme1 de 1.5 T parallèle à l'axe des faisceaux,

5. placé à l'extérieur de l'aimant, un calorimètre hadronique (HCAL) assurant le
retour de champ de l'aimant et contribuant à la séparation hadron-muon et à
la mesure de l'énergie totale de l'événement,

6. enfin, un ensemble de quatre plans de tubes donnant une information complémentaire
pour l'identification des muons.

La figure 3.4 montre des exemples d'événements Z —* qq et Z —»• l+î~ (I = e, /i, T)
vus par le détecteur. Le rôle de chacun des sous détecteurs pour la détection des
différents types de particules apparaît clairement.

'L'inhomogénéité du champs AB1/Bx est inférieure à 0.2% dans la TPC et ses composantes
radiale et azimuthale sont très faibles: BTfBt < 0.4% et B^fB, < 0.04%.
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Figure 3.4: Exemples d'événements Z —* l+l~ (I = e,/u, r) et Z —* qq vus par le
détecteur ALEPH.
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3.1.1 Le système de reconstruction des traces chargées

Le détecteur de vertex

Le détecteur de vertex n'a pas été utilisé dans les analyses présentées dans ce
mémoire (certaines étant antérieures à sa mise en fonctionnement en 1991). Il con-
stituera néanmoins un outil primordial pour l'étude future de la physique des saveurs
lourdes et sera donc à ce titre décrit brièvement.
Ce détecteur est constitué de deux couches concentriques centrées sur le point d'inter-
action, de rayons 6.3 et 10.7 cm et constituées respectivement de 9 et 15 modules
(structure mécanique de base) (fig. 3.5) [54]. Chaque module comprend quatre gaufres

couches de silicium

tubes à vide

Détails des strips

Figure 3.5: Vue d'ensemble du détecteur de vertex.

(cellule élémentaire de détection) de 5.13 cmx5.13 cmx300^m reposant sur un sup-
port en céramique et parcourues sur chaque face par des pistes de silicium permettant
une lecture en z et dans le plan (r, <f>) (fig. 3.6). Le nombre de voies de lecture pour
chaque gaufre est de 994. La couverture angulaire représente 82% de l'angle solide
total pour la couche interne (| cos#| < 0.72) et 74% pour l'ensemble des deux couches
(I cos 6\< 0.53).

Les performances du détecteur ont été étudiées à l'aide des événements Z —»
(J.+I4~ [54]. La résolution spatiale intrinsèque est obtenue à partir de muons ayant
donné un impact dans chaque couche. On contraint chaque trace à passer par l'un
des impacts puis on compare la position du deuxième impact avec l'extrapolation de
la trace. On obtient alors pour des traces émises à 90° des résolutions de 12 et 13 /xm
dans les plans R<f> et Rz.
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Figure 3.6: Détails d'une couche de détection en silicium.

La résolution sur la mesure du paramètre d'impact des traces est quant à elle obtenue
en considérant la distance apparente séparant les deux muons. Les résolutions obtenues
sont de 26 fim et 34 fim en R<j> et en z à comparer avec le paramètre d'impact moyen
de 200 fim pour des traces provenant de la désintégration d'un hadron beau.
L'utilisation du détecteur de vertex a également permis de déterminer la position du
vertex primaire événement par événement (et non plus pour chaque cycle de remplis-
sage du LEP) avec une précision de 50 fim et 10 fim sur les coordonnées x et y.
Une autre application a été de pouvoir déterminer la position du faisceau tous les 100
événements (et non plus pour chaque cycle du LEP) avec des précisions de 30 fim et
10 fim en x et en y. Ce suivi au cours du temps de la position du faisceau et du vertex
primaire a grandement contribué à l'amélioration de la résolution sur le paramètre

d'impact.
Les performances du détecteur de vertex et son apport dans le système de reconstruc-
tion de traces sont illsutrées sur les figures 3.7 et 3.8.
La chambre interne à dérive

L'ITC (Inner Tracking Chamber) est une chambre à dérive cylindrique multifils
de longueur sensible 2 m et occupant une région comprise entre 0.13 et 0.29 m dans
le plan radial. Les fils sont répartis en 8 couches concentriques et sont parallèles à
l'axe du faisceau. Les quatre premières couches contiennent chacune96 cellules de
dérive alors que les quatre couches externes en contiennent 144. Ces cellules ont
une structure hexagonale et sont constituées de 6 fils de champ et d'un fil sensible
porté à une haute tension positive placés dans un mélange gazeux Ar - C2H6 (50-
50%) (fig. 3.9). Cette chambre founit donc 8 points de mesure par trace dans un
angle solide de 97% x 4TT str, avec une efficacité de 98%. La coordonnée dans le
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plan R<f> est déterminée avec une précision de 100 fim par la mesure du temps de
dérive, la coordonnée en z étant déterminée à ±3 cm par division de charge. En
outre, la petite taille des cellules élémentaires (la longueur de dérive maximale est
de 6.4 mm pour une vitesse de dérive moyenne de 50 fim/ns) permet à l'ITC de
fournir une information sur les traces chargées pour le premier niveau du système de
déclenchement (3 fis après chaque croisement de faisceaux.)

La chambre à projection temporelle

La TPC (Time Projection Chamber) constitue l'élément de base du système de re-
construction des traces chargées dans ALEPH. Le volume actif est un cylindre de 4.4 m
de long pour un rayon interne de 0.3 m et externe de 1.8 m rempli d'un mélange gazeux
argon-méthane (91%-9%) à la pression atmosphérique. Il est séparé en son centre par
une membrane de mylar portée à une tension de -27 kV créant un champ électrique E
parallèle au champ magnétique (fig. 3.10). Les électrons d'ionisation produits lors de

WIRE CHHHBERS

INNER FlDJ) CRCC

WIRE CHRttBER SLPPORT

Figure 3.10: Vue générale de la chambre à projection temporelle.

la traversée des particules chargées sont collectés aux deux extrémités par un ensem-
ble de 18 chambres proportionnelles réparties en d cercles concentriques et couplées
capacitivement à 21 rangées des damiers cathodes (ou pads) de 6.2x30 mm2 alternant
avec d'autres damiers utilisés dans le deuxième niveau du système de déclenchement
(le temps maximum de dérive étant de 45 fis, la TPC ne peut être utilisée comme
l'ITC dans le premier niveau) (fig. 3.11).
La TPC fournit donc 21 coordonnées tridimensionnelles pour chaque trace ayant un
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Wire:
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Figure 3.11: Géométrie d'une extrémité de la TPC.

angle polaire supérieur à 38° (en pratique, on demande un angle minimum de 16°
afin d'avoir au moins quatre points de mesure pour reconstruire la trace et pour des
raisons analogues, on se limite à des traces ayant une impulsion minimale de 200
MeV). La position dans le plan R<j> est donnée par l'information des pads et la co-
ordonnées z par la mesure du temps de dérive avec des précisions respectives de 174
et 740 fim. La résolution angulaire de 0.1 mrd sur l'angle polaire permet de séparer
deux traces dont les projections sont distantes de 25 mm dans le plan longitudinal,
soit un angle minimal de 2° dans l'espace. Ces performances permettent ainsi de re-
construire les paires e+e~ provenant d'une conversion qui constituent un bruit de fond
important dans nos analyses (fig. 3.12) et aussi d'associer de manière non ambiguë
à un cluster calorimétrique la trace chargée qui lui correspond (cf. Identification des
leptons, partie IV). De plus, les grandes dimensions du volume de dérive et le fort
champ magnétique régnant à l'intérieur permettent de reconstruire l'impulsion des
traces chargées avec une précision Ap/p2 de 1.2 x 10~3 (GeV/c)~l.
La qualité du système de reconstruction offert par la TPC est illustrée par la résolution
de 4.0 MeV obtenue sur la masse invariante îr+7r~ de traces provenant d'un vertex
secondaire (fig. 3.13).

Enfin, la TPC fournit une mesure de la perte d'énergie par ionisation (dE/dX) des
traces grâce aux signaux lus sur les fils des chambres proportionnelles. Cette infor-
mation constitue un outil important pour rejeter les hadrons de bas moment contam-
inant un lot d'électrons et sera utilisée par la suite en complément de l'identification
calorimétrique pour sélectionner les électrons. 344 points de mesure peuvent ainsi être
obtenus pour une trace isolée correspondant à une résolution de 4.3%. La dependence
du dE/dX avec l'impulsion des particules est paramétrisée par une formule du type
Bethe-Bloch dont les paramètres sont directement obtenus à partir des données en
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Figure 3.12: Distribution dans le plan azimuthal des vertex secondaires constitués de
deux traces de signe opposé, dans l'hypothèse d'une paires e+e~. Les deux couches
du détecteur de vertex ainsi que les parois de sortie de VITC et d'entrée de la TPC
apparaissent clairement.
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Figure 3.13: Masse invariante ÎT+TT" pour des traces provenant d'un vertex secondaire.
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utilisant des lots spécifiques d'événements contribuants chacun dans une région par-
ticulière (événements Bhabhas pour fixer la position du plateau, TT* au minimum
d'ionisation pour déterminer le minimum de la courbe, etc ...) (fig. 3.14).

3.61

1 101

Momentum (GeV/c)

Figure 3.14: dE/dX des traces chargées ayant au moins 150 points de mesure
d'ionisation, en fonction de leur impulsion.

Les performances du système de reconstruction de traces chargées d'ALEPH et
l'apport de l'ITC et du détecteur de vertex sont illustrés sur la figure 3.15 et résumés
dans le tableau 3.1.

Résolutions
GT-è (^m)

<r*a (fim)
"t* (/*"»)
o*° (fxm)
^«ertex po,. ( M m )

.̂tiertex po*. ( » m )

a l»m po*. (^m)
—06(Z?7l pOS* ( iê*Y}\

Ap/P2 (GeV/c)"1

TPC
173
740
345
820

-
-

-

12. x 10"4

TPC + ITC
100
740
107
820

-
-

-

8.8 x 10-"

TPC + ITC + VDET
12
13
25
29
50
10
30
10
2
2

6.6 x 10-4

Tableau 3.1: Performances du système de reconstruction des traces chargées.

59



TPC

»75 en

Figure 3.15: Un événement hadronique vu par le système de reconstruction de traces
chargées d'ALEPH. Noter que les échelles ne sont pas respectées [55].

3.1.2 La calorimétrie
Le calorimètre électromagnétique

Le ECAL (Electromagnetic CALorimeter) est placé à l'intérieur de la bobine
supraconductrice afin de faciliter l'extrapolation des traces chargées et de pouvoir
mesurer l'énergie des photons de bas moments qui seraient absorbés ou dégradés dans
la bobine de l'aimant et son cryostat absorbés ou dégradés dans l'aimant d'épaisseur
1.6 Xo. Ceci est particulièrement utile pour les études de spectroscopies des hadrons
charmés et beaux car de nombreux états finals contiennent un ou plusieurs jr°.
Il est constitué d'une partie cylindrique (barrel) de rayons interne et externe 1.8 et 2.3
m et de longueur 4.6 m, et de deux extrémités circulaires (end-cap). Chacun de ces
trois éléments est segmenté en 12 modules divisés eux même en profondeur en trois
niveaux (stack) contenant respectivement 10, 23 et 12 plans de détection (soit 4, 9 et
9 longueurs de radiation) et dans le plan radial en 73728 tours pointant sur la région
d'interaction, de section droite 3x3 cm2 à 90° (soit une granularité de 17 X17 (mrd)2)
(fig. 3.16). L'unité de tour définie par chaque stack est appelée un storey. Les car-
actéristiques de ces tours (section droite de la taille d'une gerbe électromagnétique
et segmentation longitudinale) sont à la base de l'identification calorimétrique des
électrons et des photons.

Les parties barrels et end-cap couvrent respectivement un domaine angulaire de
[40°, 140°] et de [13°, 41°] correspondant à 97.5% de l'angle solide total. Les 45 plans
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Figure 3.16: Vue d'ensemble du calorimètre électromagnétique.

de chaque module sont constitués par:

1. une plaque d'absorbeur en plomb de 2 mm d'épaisseur pour les 33 premières
(soit 13 XQ) puis de 4 mm pour les suivantes, là où la finesse d'échantillonnage
est moins critique pour la résolution sur l'énergie (une gerbe électromagnétique
déposant un maximum de son énergie dès les premiers plans).

i plan de détection constitué de tubes proportionnels en aluminium de section
oite 4.5 x 3.2 mm2 et rempli d'un mélange gazeux Xe - COi (80%-20%).

• i l » • » • . . i l t ni i i _ i j _J> irtt» i
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Les signaux d'ionisation sont lus sur des fils d'anode en tungtène de 25 fim de
diamètre portés à une tension de 1350 V et par influence électrostatique sur
des damiers cathodes en cuivre (pads) constituants la section droite des tours
(fig. 3.17).

Les signaux recueillis sur les fils d'anode sont sommés plan par plan permettant ainsi
un suivi précis du développement longitudinal des gerbes, alors que les pads sont lus
par storey (soit près de 210000 voies d'électronique à analyser). La cohérence des
deux systèmes de lecture est un test important du bon fonctionnement du détecteur
et a été utilisée pour la calibration off-line.
Le Xénon a été choisi afin d'améliorer la résolution sur l'énergie mesurée. En effet, la
présence d'un champ magnétique parallèle aux fils d'anode conduit les électrons de
faible impulsion à spiraler autour des fils d'anode en déposant beaucoup d'ionisation,
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Figure 3.17: Détails d'une couche de détection du calorimètre électromagnétique.

d'où une dégradation de la résolution due aux fluctuations importantes sur ce nom-
bre. Ce problème a été minimisé en choisissant un gaz de numéro atomique élevé tel
que le Xenon.
La stabilité en gain du détecteur est assurée par un contrôle permanent des car-
actéristiques du mélange gazeux (composition, pression température,...) dans chaque
module et de la haute tension (incertitude inférieure à 0.2 V).
La résolution sur l'énergie mesurée E est de 2

A f
(pads) = 0.19/VË+ 0.017 -=-(/«/*) = 0.17/\/f + 0.016 (3.1)

E

et la résolution sur la position des gerbes électromagnétiques

CTx = CTy = 6.8 mm/VJË (3.2)

avec E en GeV.

Le calorimètre hadronique
Le HCAL (Hadron CALorimeter) est placé à l'extérieur de l'aimant. Il a une

structure très similaire à celle du calorimètre électromagnétique à l'exception de la
segmentation longitudinale en stack qui n'est pas présente. Il est tourné de 37.2 mrd
par rapport à ce dernier afin d'éviter le prolongement des zones mortes à l'ensemble du
système calorimétrique et couvre la quasi totalité de l'angle solide (6° < 0 < 174°). Là
géométrie projective est conservée avec 4788 tours dont la section droite correspond

2Les termes constants traduisant la non linéarité de la réponse du ECAL due à des effets de
saturation et aux gerbes non entièrement contenu dans le calorimètre.
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cette fois ci à l'extension latérale d'une gerbe hadronique (soit une couverture angu-
laire de 3.7° x 3.7° à 90° correspondant à environ 14 tours du ECAL) (fig. 3.18, 3.19).

La partie barrel et chaque end-cap comportent respectivement 12 et 6 modules

. . . . WIlKIIl -s
M V I

MClUI KVAfI

Figure 3.18: Vue générale du calorimètre hadronique entourant le calorimètre
électromagnétique et le solénoïde.

contitués chacun d'une succession de 22 plans actifs de détection 3 alternant avec
des plaques de fer de 5 cm d'épaisseur (plus une dernière plaque de 10 cm, soit 7.16
longueurs d'interaction nucléaire à 90°) assurant le retour de champ de l'aimant. Les
plans de détections sont constitués par de tubes à fils de 1 x 1 cm2 fonctionnant en
régime streamer limité dans un mélange gazeux Ar — CO% — isobutane (13%, 57%,
30%). Ces tubes sont pos'es sur un plan de cathodes découpé en damiers d'aluminium
formant la base des tours. L'énergie déposée dans le HCAL est localisée et mesurée à
partir du signal d'ionisation induit par effet capacitif sur le plan de cathode et sommé
le long de chaque tour. La résolution en énergie ainsi obtenue est

AE
E

= OM/VË {E en GeV). (3.3)

Sur la face supérieure des tubes sont déposés des rubans en aluminium parallèles aux
fils d'anode, de largeur 0.4 cm et distants l'un de l'autre de 1 cm, dont la lecture
digitale (oui ou non) permet de reconstruire la trajectoire de particules dans le plan

3Ce nombre est réduit à 15 dans la région de recouvrement des parties barrel et end-cap.
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Figure 3.19: Géométrie des tours du calorimètre hadronique dans la région de recou-
vrement des parties barrel et end-cap.

R<f>. Cette information constitue l'élément de base à l'identification des muons. Les
fils d'anode sont, quand à eux, utilisés pour fournir l'information HCAL au système
de déclenchement.
Enfin, la résolution calorimétrique totale (ECAL + HCAL) sur la mesure de l'énergie
est

AE
E

~ 0.60/V^ë {E en GeV). (3.4)

3.1.3 Les chambres à muons

Le détecteur de muons est placé à l'extérieur du calorimètre hadronique. Il participe
en complément du HCAL à l'identification des muons comme détecteur de traces
chargées mais ne donne aucune information sur l'énergie des muons (en particulier,
pas de système de lecture sur des pads-cathodes). Les parties barrel et end-cap sont
complétées par une troisième partie (middle angle chambers) correspondant à la région
de recouvrement du barrel et des end-caps du HCAL. Les geometries des différentes
composantes sont montrées figure 3.20. Chaque partie est constituée de deux double
couches de tubes fonctionnants en mode streamer limité de structure analogue à
ceux utilisés dans le HCAL. Chaque tube est parcouru sur l'une de ces faces par des
électrodes parallèles au fils d'anode et sur l'autre face par des électrodes disposées
perpendiculairement permettant ainsi d'obtenir deux coordonnées dans l'espace pour
les traces ayant traversé les 7.5 longueurs d'interaction nucléaires de matière séparant
le point d'interaction des chambres à muons.
La couche interne (resp. externe) couvre 92% (resp. 85%) de l'angle solide au delà
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Figure 3.20: Géométrie dans le plan transverse des trois régions des chambres à
muons.
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de 15° (cette inefficacité provient du non recouvrement des modules dans le plan
azimuthal). Seule la première double couche était installée pour les prises de données
effectuées en 1989 et 1990.
Enfin, les 50 cm séparant lesdeux doubles couches (40 cm pour la partie end-cap)
permettent de mesurer la direction de la trace avec une précision de 10 à 15 mrad.

3.1.4 Luminomètres

Une connaissance précise de la luminosité C est primordiale car elle est la source
d'erreurs systématiques importantes sur la détermination de la section efficace hadro-
nique et des différentes largeurs partielles. Ainsi, le nombre de familles de neu-
trinos légers déterminé par ALEPH est de 2.98 ± Q.03(stat.) ± Q.Q5(syst,), l'erreur
systématique étant complètement dominée par l'incertitude de ±0.7% obtenue sur la
luminosité en 1991. C ne peut pas être déterminée à partir de l'équation 2.1 car cer-
tains paramètres de la machine tels que le nombre de particules par paquet, la taille
transverse des faisceaux ne sont pas connus avec une précision suffisante, d'autre part
il faut mesurer la luminosité utilisée par l'expérience et non celle fournie par le LEP.
Une autre méthode consiste à mesurer directement cette luminosité à partir d'un
processus physique ne faisant pas intervenir l'échange du Z et dont on connait la
section efficace avec une grande précision. Le taux de comptage de tels événements
permet alors d'extraire C. On utilise pour cela les événements bhabhas dont on
mesure la section efficace de diffusion à tout petit angle (0 < 7°). En effet, dans ce
domaine angulaire la production de paires e+e~ est bien connue car presque purement
QED (le terme d'échange du au Z donne une contribution inférieure au pourcent et
l'interférence photon-Z est négligeable). La méthode utilisée pour déterminer la lu-
minosité dans ALEPH est décrite en détail réf. [57].

Le dispositif expérimental principal pour faire cette mesure est constitué de deux
luminomètres situés de part et d'autre du point d'interaction entre le tube à vide
et les end-caps du calorimètre électromagnétique (z — ±2.7 m), qui détectent et
identifient les événements bhabhas entre 2 et 7 degrés. Chaque luminomètre est con-
stitué par un ensemble de 9 plans de tubes à dérive (SATR: Small Angle TRacking
device) qui reconstruit la direction de la trace avec une résolution angulaire erg de
0.08 mrad et permet de savoir si celle ci provient du point d'interaction, et d'un petit
calorimètre électromagnétique (LCAL: Luminosity CALorimeter) mesurant l'énergie
avec une résolution AE/E de 0.20/v^ + 0.014 permettant ainsi le rejet du bruit de
fond (fig. 3.21, 3.22). Le LCAL est constitué de deux modules ayant une structure
identique à celle du ECAL: segmentation longitudinale en trois storeys et transverse
en 768 tours projectives contenant 38 plans de détections Pb-chambre à fils pour une
épaisseur totale de 24.7 XQ. Il donne la position d'une gerbe électromagnétique avec
une résolution spatiale de 1.2 mm à 40 GeV en x et en y.
La section efficace bhabha ayant une forte dépendance angulaire en sin~4(|0), il est
nécessaire de définir pour chaque module du LCAL un volume fiduciel à l'intérieur
duquel l'acceptance est parfaitement déterminée. Pour les mêmes raisons, il est
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Figure 3.21: Vue d'un des deux luminomètres avec son ensemble de chambres à dérive
(I) et son calorimètre (2).
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Figure 3.22: Coupe longitudinale d'un luminomètre.
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également important de bien connaître les dimensions des modules et leurs posi-
tions respectives. En 1989 et 1990, l'erreur sur la luminosité était de 1.3% dont 0.7%
d'origine théorique due principalement au générateur Bhabha utilisé. En 1991, une
meilleure définition du volume fiduciel et l'utilisation d'un nouveau générateur [56] a
permis d'obtenir C avec une incertitude relative expérimentale de 0.6% et théorique
de 0.3%.
Ce système de mesure de la luminosité est complété par un ensemble de deux petits
calorimètres tungstène-scintillateur (BCAL: Bhabha CALorimeter) distants du point
d'interaction de ±7.7 m. Ils comptent les événements émis à très petit angle (entre
5.1 et 9.0 mrad). Le taux élevé de Bhabha émis dans cette région (20 fois supérieur à
celui vu par le LCAL) permet d'avoir une première estimation rapide de la luminosité
pendant les prises de données.
La connaissance de la luminosité n'est cependant pas importante pour les analyses
présentées dans ce mémoire car les quantités mesurées sont soit des distributions
angulaires (Ap8) soit le rapport de deux largeurs partielles (Tz^

3.1.5 Système de déclenchement et gestion des données

Le but du système de déclenchement est de réduire le taux d'événements à acquérir de
45 kHz (fréquence de croisement des faisceaux) à un taux d'environ 1 Hz (fréquence
de production de Z dans les conditions optimales du LEP) compatible avec leur enreg-
istrement sur bandes magnétiques. Il doit ainsi rejeter les événements de bruit de fond
produits par les interactions des faisceaux avec le gaz résiduel et les parois du tube
à vide, les cosmiques, le rayonnement synchrotron ou le bruit de l'électronique, tout
en sélectionnant les événements physiques attendus mais également des événements
exotiques donnant un seul jet ou trace chargée dans le détecteur. De plus, il doit être
modulable dans le temps (en ajustant par exemple les seuils de déclenchement) pour
suivre l'évolution de l'intensité du bruit de fond. Il doit également tenir compte des
caractéristiques des sous détecteurs lui fournissant les informations et en particulier
de la vitesse de dérive des électrons d'ionisation dans l'IPC et la TPC et du temps
nécessaire à la remise à zéro de l'électronique du EGAL. Enfin, les signaux ne sont pas
sommés sur l'ensemble de chaque sous détecteur car le fort bruit du à l'électronique
impliquerait des seuils de déclenchement trop élevés pour les événements physiques.
Pour éviter ce problème, le détecteur est subdivisé en segments sur lesquels sont ap-
pliqués indépendamment les critères de déclenchement (fig. 3.23). Ces différentes con-
traintes ont conduit à adopter une architecture organisée en trois niveaux de décision
(fig. 3.24) [47].

1. Un niveau 1 permettant une première sélection des événements à un taux ne
dépassant pas quelques centaines de Hz. La décision doit être suffisament rapide
(5 fis après le signal de croisement des faisceaux) pour permettre, en cas de rejet,
un "nettoyage" du détecteur et un déclenchement sur le croisement de faisceaux
suivant. Les informations utilisées proviennent de 1'ITC et des pads et plans
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Figure 3.23: Découpe du détecteur en segments utilisés dans le système de
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Figure 3.24: Logique du système de déclenchement à trois niveaux.
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de fils des trois calorimètres (LCAL, ECAL et HCAL). Il existe 32 conditions
de déclenchement indépendantes qui peuvent être réparties en deux grandes
catégories:

(a) déclenchement sur les différents modes de désintégrations du Z,

(b) déclenchement sur les événements bhabhas,

(c) déclenchement aléatoire qui va lire les informations données par le détecteur
toutes les minutes environ et permet ainsi d'étudier le bruit de fond et les
efficacités des deux autres systèmes de déclenchement.

Dans le cas d'une décision positive du niveau 1, le niveau 2 attend que la
dérive des électrons dans la TPC soit terminée (le temps de dérive maximum
est de 45 fis) et reprend alors les algorithmes développés pour le niveau 1 en
remplaçant simplement les informations de l'ITC par celles de la TPC. Les
meilleures performances de la TPC (information en z, meilleure résolution, bruit
de fond plus faible) permettent de conserver seulement une dizaine d'événements
par seconde. La décision doit être prise au maximum 12 fis après la fin du temps
de dérive dans la TPC afin de ne perdre que les deux croisements suivants en
cas de décision négative.

2. Le niveau 3 permet de réduire le taux d'événements à 1 ou 2 Hz. Il est appliqué
après la lecture de l'événement et utilise des algorithmes plus sophistiqués basés
sur l'ensemble des informations données par le détecteur.

La redondance des différents systèmes de déclenchement utilisés permet d'obtenir une
efficacité de sélection de pratiquement 100% pour les désintégrations hadroniques du
Z.

Après leur lecture, les données brutes (c'est-à-dire la réponse de l'électronique du
détecteur) sont mises sur disque avant d'être transférées sur un ensemble de VAX tra-
vaillant en parallèle afin d'être transformées en données exploitables pour la physique
(reconstruction des impulsions des traces, des gerbes dans les calorimètres, etc ...).
Ces données brutes sont également conservées sur cartouches RDT (Raw Data Tape).
Les données processées sont ensuite envoyées par réseau sur les calculateurs du CERN
à Meyrin (VAX et IBM) où elles sont stockées sur disque avant d'être copiées sur car-
touches DST (Data Summary Tape) pour être envoyées aux différents centres de
calcul de la collaboration (CCIN2P3 à Lyon pour TIN2P3).

3.2 Les autres détecteurs

Les trois autres détecteurs opérant sur l'anneau du LEP possèdent tous l'architecture
classique 47r à symétrie cylindrique que l'on trouve sur les collisionneurs e+e~ mais ils
ont chacun misé sur des aspects différents de la détection. Cette complémentarité
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des quatre détecteurs est un point important en cas de découverte de nouveaux
phénomènes par l'une des expériences car des vérifications véritablement indépendantes
peuvent alors être faites par les autres groupes (on s'affranchit en particulier d'éventuels
biais intrinsèques à un type d'appareillage).

3.2.1 DELPHI

Cette collaboration [48] s'est résolument tournée vers des techniques novatrices tant
pour la partie barrel de son calorimètre électromagnétique HPC (High density Projec-
tion Chamber) qui permet une reconstruction tridimentionnelle des gerbes avec une
très bonne précision {(TX,V = 6 mm et <T2 < 1 mm), que pour son système Cerenkov
qui devrait permettre lorsqu'il sera pleinement opérationnel une séparation TT — K
jusqu'à 25 GeV (fig. 3.25). Ce dernier point constitue un avantage certain dans
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Figure 3.25: Angle d'émission de la lumière Cerenkov en fonction de l'impulsion des
particules avec le détecteur Cerenkov de DELPHI [53].

l'étude des saveurs lourdes et en particulier pour étudier les mésons Df et B° et par
là-même, le mélange B° — JB°. Le système de reconstruction des traces chargées est
principalement constitué d'un détecteur de vertex et d'un ensemble de trois chambres
cylindriques dont une TPC permettant une résolution sur l'impulsion de 7% à 45
GeV. Le détecteur de vertex est le deuxième point fort de DELPHI pour l'étude du
charme et de la beauté. La résolution obtenue dans le plan R(p est de 8 fim environ et

71



devrait être encore améliorée avec l'installation d'une troisième couche de détection
en 1992. Il a déjà permis de réaliser des mesures de temps de vie des hadrons beaux
d'excellentes qualités et devrait être utilisé dans un futur proche pour mesurer la
largeur partielle Tz^bi à 1%.

3.2.2 L3

L'expérience L3 [49] a opté pour une très bonne identificationdes muons grâce à
un ensemble de trois couches externes de chambres à muons placées à l'intérieur
d'un grand aimant de 12 m de diamètre. Ce grand bras de levier permet de re-
construire très précisément la trajectoire des muons (Ap/p = 2.2 — 3% pour des
événements Z —» fi+(i~) et de rejeter avec efficacité le bruit de fond (muons provenant
de désintégrations en vol de TT OU de K) par une coupure sur le paramètre d'impact
de la trace.
Le deuxième point remarquable de ce détecteur est son calorimètre électromagnétique
constitué de prismes scintillants en BGO. La résolution angulaire est de 2° x 2° et la
précision sur la mesure de l'énergie de 1.4% à 45 GeV (fig. 3.26). Les qualités de ce

1000 -

Figure 3.26: Résolution sur l'énergie des électrons d'événements bhabha obtenue avec
le calorimètre électromagnétique de L3.

calorimètre permettent de détecter et d'identifier des photons de très basse impulsion
(100 MeV environ). Le calorimètre hadronique à uranium a également une très bonne
résolution en énergie de 0.60/y/Ë.
Ce détecteur a surtout été optimisé pour découvrir de nouveaux phénomènes mettant
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en jeu des muons et des photons et pas vraiment pour la physique des saveurs lourdes;
en particulier le système de reconstruction des traces chargées est limité à une cham-
bre à traces centrale de 0.8 m de diamètre et 1.05 m de longueur et l'identification
JT — K, nécessaire à des études de spectroscopie n'a pas été envisagée. De plus la
petite taille du système de reconstruction des traces chargées nécessite des coupures
d'isolation calorimétriques pour identifier les électrons, équivalentes à une coupure sur
leur impulsion transverse (fig. 3.27) et qui se traduisent donc par une faible efficacité
d'identification.
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Figure 3.27: Impulsion transverse par rapport à l'axe de leur jet des muons et des
électrons.

3.2.3 OPAL

L'expérience OPAL [50] a, quant à elle, plutôt joué la carte de la sûreté optant
pour une réplique géante du détecteur JADE ayant opéré sur l'anneau PETRA.
Ainsi, son aimant est un solénoïde classique non supraconducteur délivrant un champ
magnétique de 0.44 T et son calorimètre électromagnétique est du type verre au plomb
avec une granularité de 1.9° x 1.9° permettant d'obtenir une résolution en position de
l'ordre de 5 mrad et une résolution en énergie de 3% pour des électrons de 45 GeV.



Par contre, le système de reconstruction des traces chargées constitué de trois cham-
bres dont une chambre de vertex est d'excellente qualité et permet par exemple une
résolution de 40 /um sur le paramètre d'impact des traces. De plus, l'identification des
muons est assurée par quatre couches externes de chambres à muons. La mesure de
l'ionisation dans la grande chambre à jet et des scintillateurs de temps de vol assurent
un bon pouvoir de séparation e - ir et n - K en dessous de 15 GeV (fig. 3.28). La
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Figure 3.28: Mesure de la densité d'ionisation dans OPAL: dE/dX et pouvoir de
séparation en fonction de l'impulsion des traces chargées.

qualité de l'identification des particules (leptons et hadrons) et la précision du système
de reconstruction des traces chargées font de ce détecteur un outil bien adapté à la
physique des saveurs lourdes.

Les désintégrations semileptoniques des hadrons beaux constituant un moyen
privilégié pour sélectionner et étudier les événements Z —y bb, il est intéressant
de comparer les performances des différentes expériences dans ce domaine. Les ef-
ficacités d'identification des leptons et les puretés en b —* iviX obtenues par des
coupures cinématiques sur les leptons sont données dans la table 3.2 pour les quatre
expériences [37]:
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Expérience

ALEPH

DELPHI

L3

OPAL

74% (89%)

58% (78%)

50% (85%)

52% (78%)

Coupures
p > 3 (3) GeV

Px > 1. (1.) GeV
I cos ̂ l < 0.95 (0.95)

p > 4 (4) GeV
Px > 1.2 (1.2) GeV

|cos0|<O.7(O.9)
p > 3 (4) GeV

Pi > 1.5 (1.5) GeV
I cos 6\< 0.7 (0.8)
p > 2 (4.5) GeV

Pi > 0.8 (1.) GeV
|cos0|<O.9 (0.9)

Pb-i

84% (78%)

84% (78%)

84% (78%)

77% (75%)

Tableau 3.2: Performances des différentes expériences pour l'identification des leptons
tu et puretés en leptons provenant de la désintégration semileptonique d'un hadron
beau; p et p i représentent respectivement l'impulsion et l'impulsion transverse par
rapport à l'axe du jet du lepton. Les nombres entre parenthèses correspondent aux
muons, les autres aux électrons.
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Partie III

Préparation de l'analyse des
données
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Chapitre 4

Introduction

Cette partie présente les différentes étapes qui ont été nécessaires pour effectuer les
analyses décritent dans la dernière partie de ce mémoire. Expérimentalement, la
difficulté est de distinguer l'état final Z —* bb des autres types de désintégrations
hadroniques Z —> qq, (q = udsc). Une partie importante du travail d'analyse a donc
consisté à développer des méthodes d'étiquetage efficaces et introduisant le moins
possible d'erreurs systématiques dans le résultat final. Deux types d'approches ont
été abordées, Tune basée sur l'analyse du spectre inclusif des leptons produits dans
les désintégrations hadroniques du Z, l'autre généralisant la première à l'ensemble des
traces et utilisant la forme des événements comme discrimmateur.

Ces deux techniques ont été utilisées peur mesurer la largeur partielle du Z en
paire? bb (ou plus exactement son rapport • ' à la largeur hadronique totale) et
le paramètre de mélange x du système 1: . . ' qui, même s'il ne constitue pas un
paramètre fondamental aux énergies du LEP (du moins dans sa mesure inclusive),
constitue la source principale d'incertitude pour la mesure de l'asymétrie avant-arrière

À ( )

Ces mesures doivent permettre d'étudier les processus fondamentaux tels que les
couplages axiaux et vectoriels des b au Z ou les probabilités d'oscillation des mésons
intervenant avant leur désintégration. Elles s'appuient souvent sur une comparaison
entre données et simulation faite au niveau de l'état final (particules stables inter-
agissant dans le détecteur). Il est donc absolument nécessaire de comprendre toutes
les étapes intermédiaires pour interpréter correctement les résultats expérimentaux
et "remonter" au phénomène étudié. Ainsi, l'analyse du spectre en impulsion des
leptons issus des désintégrations semileptoniques des hadrons beaux est très sensi-
ble à ia compréhension que nous avons de la production initiale des partons, de leur
fragmentation en hadrons et des modèles utilisés pour décrire les désintégrations de
ces derniers, l'impulsion transverse des leptons étant quant à elle plus sensible aux
modèles de clusterisation et à la structure des jets.

Nous décrirons donc succintement dans une première partie les mécanismes de
production et de désintégration des hadrons beaux à partir de la paire de quarks
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initiale, puis donnerons les deux méthodes utilisées pour signer les désintégrations du
Z en quarks b. Leur application à la mesure de la largeur partielle F^ et du paramètre
de mélange x sera ensuite discutée dans les chapitres suivants.
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Chapitre 5

Potentiel du LEP pour la
physique du b

L'étude de la physique du quark b peut se faire sur trois grands types de machines:
les collisionneurs e+e~, les collisionneurs hadroniques et e - p et les expériences sur
cible fixe.
Les machines e+e~ peuvent en fait se subdiviser en deux grandes catégories: celles
fonctionnant au seuil de production de la beauté, généralement au pic du T4, (DORIS,
CESR), et les machines de plus hautes énergies opérant soit dans le continum telles
que PEP, PETRA (20-45 GeV), TRISTAN (50-65 GeV) ou au pôle du Z comme le
LEP et SLC. L'aptitude d'une machine à étudier un certain type de physique est
directement liée à la section efficace de production, au rapport signal sur bruit, à
la diversité des sujets de physique pouvant être traités et à l'adéquation entre les
détecteurs utilisés et la physique à étudier.

A LEP, la section efficace a(e+e~ —* hadrons) est de l'ordre de 41.5 nb, pour
3.6 nb au T4, et moins de 1 nb pour les autres machines e+e~ (fig. 5.1) pour des
luminosités moyennes de 5.1O30 Cm-2S"1, 1032 Cm-2S"1 et 1029 Cm-2S"1. De plus, les
taux de production de paires ce et bb représentent respectivement 17.1% et 21.7% de
la section efficace hadronique au pôle du Z (couplage proportionnel aux constantes
axiale et vectorielle du quark) et 36% et 9% dans le continum (couplage proportionnel
au carré de la charge électrique du quark). Typiquement, chaque expérience LEP a
ainsi accumulé 110 000 et 90000 événements b% et ce soit 10 fois plus qu'à PEP ou
PETHA mais beaucoup moins que le nombre de paires BB accumulées au pic du T4,
(plus d'un million). Les collisionneurs hadroniques (UAl, UA2, CDF et LHC, SSC
dans l'avenir) et les expériences sur cible fixe bénéficient de taux de production de
quarks b beaucoup plus élevés qu'à LEP avec des sections efficaces ahi de 20 (ib, 200
fib, 500 p.b environ povr le SppS, LHC et SSC et inférieure à 1 fib en cible cible, avec
des rapports signal/bruit respectifs de 1/3300, 1/500, 1/200 et 10"6 [58]. Ainsi, avec
une luminosité typique de 1032 Cm-2S"1, le LHC pourra produire en une année de
fonctionnement cent milliards de paires bb mais dans un environnement extrêmement
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Figure 5.1: Section efficace d'annihilation e+e" -> hadrons en fonction de l'énergie
disponible dans le centre de masse de la réaction.

difficile qui contraste avec les conditions très propres rencontrées au LEP.

De plus, les expériences LEP bénéficient par rapport aux anneaux de collisions de
la génération précédente PEP, PETRA et TRISTAN, de détecteurs mieux adaptés à
l'étude de la physique des saveurs lourdes tant du point de vue de l'identification des
leptons produits à l'intérieur de jets (calorimètre de très bonne granularité, détecteurs
de muons très performants, ...) que de la reconstruction du paramètre d'impact des
traces (détecteurs de /z-vertex situés près de la région d'interaction, faisceau de faible
section droite).

Enfin, le domaine de physique couvert au LEP est très vaste et permet d'étudier
certains sujets qui ne peuvent être abordés au Y^ où seuls les mésons B~ et B°
sont produits, tels que toute la physique éiectrofaible, la mesure du mélange B°B°,
la spectroscopie des hadrons beaux (Ai, £<,, B~, ...) et les mesures inclusives et
exclusives des temps de vie des particules belles. Par contre, le taux de production
d'événements Z —> bb n'est (et ne sera jamais) suffisant pour l'étude de la violation de
CP dans le système BB qui semble être plutôt réservée aux collisionneurs hadroniques
ou à une éventuelle usine à 6.

Le LEP et l'ensemble des détecteurs qui lui sont associés constituent donc un outil
particulèrement bien adapté à l'étude de la physique des saveurs lourdes. Ceci s'est
trouvé confirmé par les très nombreux résultats obtenus durant ses deux premières
années de fonctionnement qui ont permis d'améliorer sensiblement un grand nombre
de mesures et d'en produire des nouvelles (mise en évidence du Bs, du Aj, ...) [36]. La
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haute statistique que l'on espère obtenir pour fin 1993 devrait permettre de franchir
une nouvelle étape dans la qualité des mesures et dans notre compréhension de cette
physique.
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Chapitre 6

Simulation de la production et de
la désintégration des hadrons
beaux dans les annihilations e+e~

La production et la désintégration des hadrons produits dans les annihilations e+e~
est généralement décrite en quatre étapes (fig. 6.1):
(i) Création de la paire de quarks primaires.
(ii) Rayonnement de partons à partir des quarks initiaux.
(iii) Fragmentation des quarks et des gluons en hadrons.
(iV) Désintégration des hadrons instables.
Le contrôle de ces quatre étapes dans les programmes de simulation utilisés pour les
analyses de physique se fait à l'aide d'un certain nombre de paramètres dont les valeurs
optimales sont déterminées par un ajustement sur les données des caractéristiques des
événements hadroniques (distribution des flux d'énergie, nombre et structure des jets,
etc ...).

6.1 Description du processus e+e~ —> Z —> hadrons

Une bonne simulation de cette phase est particulièrement importante pour les mesures
de TZ—bl s'appuyant sur la forme des événements hadroniques.

6.1.1 Création de la paire de quarks primaires

Dans cette première phase, la paire e+e~ s'annihile en un photon ou un Z qui peut
alors se coupler à, une paire quark-antiquark qq à Q2 = M\. Les correction radiatives
QED dans l'état intial sont également prises en compte. Cette création électrofaible
d'une paire qq est décrite de manière perturbative dans le cadre du Modèle Standard
et constitue le processus que l'on veut en fin de compte tester.
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(i) (U) (lii)

Figure 6.1: Processus e+e~ —» hadrons. Les différentes étapes sont décrites dans le
texte.
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6.1.2 Rayonnement de la paire de quarks primaires

La paire qq initiale va, avant de s'hadroniser, rayonner une partie de son énergie sous
forme de gluons qui vont à leur tour rayonner ou se coupler à une paire quark-
antiquark, créant ainsi une gerbe de partons. Ce processus décrit par la QCD
s'effectue à des Q2 suffisamment grands pour pouvoir être traité de manière per-
turbative. D'un point de vue pratique, deux approches différentes ont été utilisées
pour décrire cette production de partons.

a) Méthode des éléments de matrice
Dans cette approche, tous les diagrammes de Feymann contribuant à un ordre

donné en a, sont explicitement calculés en prenant en compte la cinématique exacte,
les effets de spin et les interférences entre graphes. Cette approche est donc en
principe la plus rigoureuse mais le calcul des ordres supérieurs (en particulier celui
des corrections en boucle à un ordre donné) devient très vite compliqué et ne permet
pas d'aller au delà de l'ordre deux limitant ainsi le nombre de partons produits à 4 [59]
(fig. 6.2) 1. Dans ce modèle, les calculs sont effectués en utilisant une expression au
second ordre de la constante de couplage a,:

( 2 , 1 2 *
a*[tX > ~ (33 - 2n,) In(^M2M5) (33 - 2n}? (Info»/A2

MS))' ^ 1 >

où Uf = 5 est le nombre de saveurs de quarks pouvant être produits, AMS étant
le paramètre d'échelle de QCD calculé dans le schéma de renormalisation MS et /z
l'échelle d'énergie qui est une constante pour une expérience donnée. A basse énergie,
on choisit généralement /x2 = E\m.
Pour les programmes de simulation, il est nécessaire d'introduire un paramètre de
résolution des jets yTOin qui est tel qu'une configuration à trois partons est classée
comme un événement deux jets si la masse invariante M^ de deux des partons est
inférieure à ^/y^/Ecm. Ce paramètre est fixé à 0.01 ce qui correspond à une masse
minimale de jet de 9 GeV au LEP.
Cette approche reproduit correctement les propriétés des événements hadroniques
e+e~ —» hadrons en dessous de 20 GeY mais le nombre limité de partons pouvant
être produits ne permet pas un bon accord à plus haute énergie (PEP/PETRA [60]
et a fortiori LEP [61]). En particulier, le rayonnement de gluons mous n'est pas bien
pris en compte d'où une mauvaise compréhension de la structure interne des jets et
des queues de distributions des variables globales. Ce problème a pu être minimisé
en redéfinissant l'échelle d'énergie par /x2 = fE2

m avec / < 1. Ceci a pour effet
de diminuer a, et donc d'augmenter la fraction d'événements à trois et quatre jets.
Ainsi, ALEPB améliore notablement l'accord avec ses données en prenant / ~ 0.0015

1 Le calcul de la section efficace des événements à cinq jets a déjà été effectué mais n'a pas trouvé
d'application en raison, d'une part de formules analytiques compliquées qui rendent les programmes
de simulation très lents, et d'autre part de l'abscence des corrections en boucle à cet ordre rendant
inutilisable ce calcul pour la détermination de a,.
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Figure 6.2: Diagrammes de Feymann pour e+e~ —> quarks + gluons contribuant à
l'ordre O(a2
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(fig. 6.3) mais des désaccords importants subsistent (fig. 6.4) et de plus le modèle op-
timisé à y/s = 91 GeV ne peut plus décrire de façon satisfaisante les données de
PEP/PETRA et réciproquement (fig. 6.5 et 6.6).

Ceci montre les limitations actuelles de l'approche en O(a]) pour décrire les pro-

1
Q.
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T3
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JETSETPS

HERWIG

JETSETME(opt.)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 2.5

p," (GeV/c)

Figure 6.3: Distribution de la composante de l'impulsion des traces chargées per-
pendiculaire au plan de l'événement défini par le tenseur de sphéricité. PS désigne
l'option des gerbes de partons et ME (opt.) l'option des éléments de matrice optimisée
(fj? = 0.0015Eln). Le générateur HERWlG est décrit au paragraphe suivant [61].

priétés globales des événements hadroniques et la néccessité d'inclure correctement
l'ordre supérieur. Par contre, les éléments de matrice de chaque diagramme étant cal-
culés de manière rigoureuse jusqu'à l'ordre O(a2

s), cette approche est particulièrement
bien adaptée pour la détermination de as et l'étude du couplage à 3 gluons.

b) Méthode de la gerbe de partons

Cette approche fait évoluer la paire initiale qq selon une gerbe de quarks et de
gluons analogue à une gerbe électromagnétique en utilisant les 3 processus de base
9 ~* 99i 9 ~* 19 e t 9 ~* 99- L'approximation des logarithmes dominants (LLA)
est utilisée, ce qui signifie entre autre chose que l'on ne peut pas générer dans la
gerbe des branchements du type parton —* 3 partons et que l'on néglige les termes
en InIn(Q2M2) et en 1/Q4 dans tous les calculs 2. De plus, lvlement de matrice de
chaque processus élémentaire n'est pas calculé de manière rigoureuse; en particulier,
la cinématique ainsi que les effets de spin sont simplifiés. Cette méthode ne peut donc
être utilisée pour extraire une valeur de as des données ou pour des études exclusives

2 Certains modèles ont pris en compte des corrections aux logarithmes dominants [63] et ont ainsi
montré que l'omission de ces termes correctifs avait peu d'effet.
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de processus durs (avec un gluon énergétique); par contre le nombre de partons pro-
duits n'étant pas a priori limité, elle donne une bonne description de la structure des
jets et des propriétés globales des événements hadroniques qui sont dominées par les
gluons mous. A noter cependant, que dans le générateur JETSET [84], le premier
branchement de la gerbe est simulé de manière rigoureuse à l'aide de l'élément de ma-
trice correspondant à l'ordre 0{as) d'où une diminution du nombre de gluons durs
émis à grand angle [61]. Ceci est d'ailleurs à la base des problèmes du générateur
HERWIG [65] — qui n'utilise pas cette option — pour décrire correctement les queues
de distributions telles que la Sphéricité, le Thrust, etc ...
Une autre option importante à ce type de modèle est la prise en compte des ef-
fets d'interférence de couleurs entre gluons meus à l'intérieur d'un même jet, qui se
traduit par une diminution du nombre de gluons rayonnes [66]. Cet effet est pris
en compte en ordonnant par valeurs décroissantes les angles d'émission des partons
dans la gerbe (fig. 6.7). HERWIG inclut automatiquement cet effet en accélérant le
système de partons dans la direction perpendiculaire à la direction de la paire qq ini-
tiale alors que JETSET procède par une méthode de rejet des angles générés à chaque
branchement. Cette dernière méthode moins élégante présente cependant l'avantage
de préserver la conservation de l'énergie à chaque étape de la gerbe. Enfin, il existe
également des effets de cohérence de couleurs entre les jets qui sont pris en compte
par une distribution non isotrope des angles azimutaux,

La probabilité d'un branchement du type a —» bc est donnée par

aa(Q
2)dml

LTt XXIt

SS

(6.2)
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Figure 6.7: Distribution des angles dans une gerbe partonique.

où z est la fraction de l'énergie du parton a donnée au parton b, Q2 est relié à la
masse virtuelle du branchement (Q2 = z{\ — z)m\) et a,(Q2) est calculée à partir
de l'équation 6.1 prise au premier ordre 3. Les fonctions Pa-*bc{z) sont les solutions
suivantes des équations d'Altarelli-Parisi [67]:

- 6(1 - «(1 - »))
= — ^ 1 _ g) (6-4)

(6-5)

L'intérêt suscité par ces modèles pour les simulations réside d'ailleurs dans cette
formulation probabiliste du développement des gerbes.
L'évolution de la gerbe est stoppée lorsque la masse du parton devient inférieure à
un certain cut-off qui est fixé à mmin ~ 1 GeV pour les gluons et à mq + |mm,-n

pour les quarks (où mq est la masse du quark constituant). ALEPH obtient ainsi,
après ajustement sur ses données, une multiplicité moyenne dans la gerbe de 2.3 (2.7)
quarks, 2.3 (2.7) antiquarks et 5 (3.1) gluons avec JETSET (HERWIG). L'énergie de
la paire qq initiale après 1« processus de rayonnement est montrée sur les figures 6.8, 6.9
pour les deux options éléments de matrice et gerbe de partons.
A noter que contrairement à l'approche des éléments de matrice, l'échelle d'énergie

fi2 n'est pas constante et que d'autre part, si l'on supprime la dépendance de aa avec
3Le paramètre d'échelle de QCD noté AHA intervenant alors dans cette formule et AMS ne

peuvent être confondus car ils ne sont pas définis à partir des mêmes hyphothèses physiques.
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la masse virtuelle de chaque branchement (a3 constante à toutes les étapes de la
gerbe), l'accord du modèle avec les données est moins bon (fig.6.6).

6.1.3 Fragmentation des quarks et des gluons en hadrons

a) Les modèles de fragmentation

Le processus de fragmentation des partons en hadrons qui suit la phase de rayon-
nement se déroule à de petits Q2 (de l'ordre du GeV) et ne peut donc pas être décrit
en termes perturbatifs. On utilise donc des modèles de fragmentation, tous plus ou
moins inspirés de la QCD, qui peuvent se répartir en 3 grandes catégories: le modèle
des cordes de couleurs (utilisé par exemple dans JETSET), le modèle de fragmenta-
tion indépendante proposé par Field et Feynman [68] et le modèle des clusters (utilisé
par exemple dans HERWIG).
Les deux premiers modèles sont de nature probabiliste et traitent le processus de
fragmentation de manière itérative (fig. 6.10).
Le méson Mi est ainsi crée à partir du quark q de la paire initiale en extrayant une

.

.

iC
] q 2 q 3 . P 1 2 - P2 q 3 . P 1 2 P 1 3 .

remainder

Figure 6.10: Processus itératif de fragmentation.

paire qiqi du vide. Le quark C1 resté libre peut à son tour se coupler au quark q2 de
la paire q2q2 extraite du vide et ainsi de suite jusqu'à ce que l'énergie disponible soit
inférieure à une valeur minimale.

— Le modèle de fragmentation indépendante
Dans ce modèle, la fragmentation du système de partons est traitée comme une suite
incohérente de procédures de fragmentations indépendantes appliquées à chaque par-
ton dans le centre de masse du jet. Il est donc nécessaire en fin de processus de rétablir
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"à la main" la conservation de l'impulsion énergie. Ce modèle souffre principalement
de deux problèmes: il ne peut reproduire la distribution des flux de particules entre
les jets observés à PETRA dans les événements trois jets [69]. En effet, il prédit
des densités de population égales alors que l'on observe expérimentalement que la
région entre le quark et l'antiquark est moins peuplée que la région entre le quark ou
l'antiquark et le gluon 4 (fig. 6.11); et il ne traite pas correctement les systèmes de
deux gluons colinéaires leur donnant une fragmentation trop dure comparée à celle
d'un seul parton de même énergie.

90 180 270 360
6 (Degree)

Figure 6.11: Comparaison entre le modèle des cordes (traits pleins) et le modèle
de fragmentation indépendante (traits tiretés) pour le flux de particules dans les
événements trois jets, en fonction de l'angle qu 'elles forment avec l'axe du jet initié
par le quark [69J.

— Le modèle des cordes de couleurs
Le modèle des cordes fut tout d'abord introduit par Artru et Mennessier [71] puis
développé par le groupe de Lund pour le générateur JETSET [72]. Ces deux ap-
proches diffèrent dans la manière de casser la corde (pour plus de détails, voir par
exemple [73]).
Ce modèle est basé sur le principe du confinement QCD due à la force de couleur
s'exercant entre deux centres colorés. Le potentiel linéaire confinant est idéalisé par

4 Expérimentalement, on détermine la nature du parton ayant initié le jet de la façon suivante: le
jet le plus énergétique est supposé être celui du quark ou de l'antiquark et l'on choisit alors comme
deuxième jet non gluonique celui associé à un lepton énergétique. Cette procédure permet le bon
choix dans environ 70% des cas [70].
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une corde relativiste de densité d'énergie k uniforme sur toute sa longueur (k ~
1 GeV/f m), tendue entre le quark et l'antiquark. Lorsque les deux partons s'éloignent
l'un de l'autre, l'énergie potentielle contenue dans la corde augmente jusqu'à ce qu'elle
soit suffisante pour créer une paire qtqi (fig. 6.12). On obtient alors deux systèmes qqi

Figure 6.12: Principe de la cassure d'une corde de couleur tendue entre une paire qq.

et qxq singulets de couleur formant deux nouvelles cordes, qui si leur masse invariante
est assez grande, peuvent elles aussi se briser. En général, la brisure d'une corde se
produit lorsque la distance entre les deux partons est de l'ordre de 1 à 5 fm.
Dans le modèle de Lund, le processus de fragmentation est propagé d'une extrémité
de la corde initiale jusqu'à l'autre extrémité. La création de la paire Çi?i conduit alors
à la production d'un méson qq~\ 5 et d'une deuxième corde qxq. Celle ci peut à son tour
se briser et produire une nouvelle paire q2q2 qui donnera naissance à un méson CiC2,
etc. Le choix du quark q comme point de départ du processus itératif est arbitraire.
Un processus de fragmentation se propagant de l'antiquark q vers le quark q doit donc
donner des résultats identiques. Dans cette approche, on peut également créer des
cordes à partir d'un gluon de la gerbe de parton qui va provoquer une perturbation
de la corde initialement tendue entre le quark et l'antiquark (fig. 6.13). Ceci permet
de rendre compte de "l'effet de corde" observé à PETRA.
Les baryons B sont quant à eux produits soit à partir de diquarks [74] ou bien par le

mécanisme popcorn [75]. Dans le premier scénario, la brisure de la corde crée une paire
diquark-antidiquark qui conduit alors à la formation d'un baryon et d'un antibaryon
fortement corrélés en saveurs. Dans le deuxième scénario plus réaliste, la production
de baryons se fait à partir de différentes paires quark-antiquark à partir desquelles

aies mésons pseudoscalaires et vecteurs sont produits dans JETSET suivant leur nombre possible
d'états de spin, c'est-à-dire dans le rapport 1 : 3.
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Figure 6.13: Interprétation de l'effet de corde dans le modèle de Lund.

on peut produire différentes combinaisons de particules: BB, BMB, BMMB, etc.
Cette production de baryons est contrôlée par un nombre important de paramètres
tels que la probabilité de production diquark/quark, la probabilité d'avoir un diquark
contenant un quark étrange, etc.
L'impulsion longitudinale est donnée au hadron selon une densité de probabilité
f"q(z) appelée fonction de fragmentation, où z — (E + Pi)H9J[E + p)q, pi étant
la composante de l'impulsion du hadron Hq suivant la direction du quark initial q.
Enfin, la probabilité qu'un quark issu de la fragmentation soit produit avec une masse
tranverse m± (par rapport à la direction du quark initial) suit une loi gaussienne du
type

^ 2 = exp(-m2/2o-2) x exp(-p2
L/2<r2) (6.6)

avec a — Jk/2-K.
Cette équation implique donc un spectre en impulsion transverse des paires g,çt

indépendant de la saveur et une suppression de la production des quarks lourds dans
le processus de fragmentation: ainsi, les taux de production des saveurs u : d : s : c
sont, d'après ce mécanisme, dans les rapports 1 : 1 : 0.3 : 10~n . Ceci conduit à une
remarque importante pour l'étude des désintégrations du Z en quarks lourds (c ou
6). Lorque la paire initiale est constituée de quarks légers (uds), les hadrons pro-
duits dans l'événement seront surtout constitués de quarks issus de la fragmentation
et contiendrons donc rarement le quark initial. Ainsi, la fonction f^q(z) ne pourra
pas dans ce cas être vue comme la probabilité qu'un hadron primaire H9 soit produit
avec la fraction d'énergie z, mais plutôt comme la probabilité de produire ce hadron à
chaque cassure de la corde. La section efficace de production sera donc reliée à un en-
semble de processus compliqués, ne permettant pas d'extraire une information claire
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sur la fragmentation. Par contre, dans les désintégrations du Z en quarks lourds,
le hadron charmé ou beau contiendra nécessairement le quark primaire et permettra
donc d'étudier plus simplement sa fragmentation.

— Le modèle des clusters
Dans cette approche développée à CALTECH [76] et utilisée dans le générateur HER-
WIG, les gluons présents en fin de gerbe sont convertis en paire qq. Chaque quark
est alors associé à l'antiquark voisin pour former un cluster singulet de couleur. Celui
ci peut ensuite se désintégrer en deux hadrons selon l'espace de phase dans le centre
de masse du cluster (fig. 6.14). Cette hypothèse d'une désintégration en deux corps
n'étant pas totalement satisfaisante pour des clusters lourds, on autorise dans ce cas
des branchements du type cluster -* cluster + hadron et cluster —> 2 clusters. Ce
modèle offre l'avantage par rapport aux deux précédents d'une grande simplicité; en
particulier, il ne fait pas intervenir de fonctions de fragmentations longitudinales et
transverses et un cluster est simplement caractérisé par sa masse et son contenu en
saveur. A noter cependant qu'il sous estime alors légèrement la fraction d'énergie du
faisceau emportée par les hadrons lourds. On obtient ainsi < XE >D*= 0.47 et <
XE >B= 0.63 comparé aux valeurs expérimentales obtenues à LEP: < XE >£>•= 0.50
et < XE >B= 0.70.
Une approche combinant le modèle des cordes et le modèle des clusters a été proposée

(i)

I

(HX'

I K "
P"

p*

• It*

(iv)

••Tt*
••IT*

"* I t"

- T t *

••It*

Figure 6.14: Processus d'hadronisation utilisant le modèle des clusters pour la frag-
mentation.

pour le générateur CALTECH-II: le modèle des cordes est tout d'abord appliqué aux
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partons terminaux de la gerbe. Ces cordes se fragmentent ensuite en clusters qui
se désintègrent alors en hadrons (fig. 6.15). Ce modèle ne donne cependant pas de
résultats en très bon accord avec l'expérience [77].

(in (iii) (tv)

Figure 6.15: Processus d'hadronisation utilisant un schéma mixte cluster-corde pour
décrire la fragmentation.

b) Les fonctions de fragmentation longitudinales

La distribution de la fraction d'impulsion emportée par le hadron H9, le long de
l'axe du quark q est donnée par la fonction f^q{z) définie au paragraphe précédent.
Cette fonction est une donnée importante dans la simulation des événements hadroni-
ques car elle conditionne fortement le spectre d'impulsion de traces reconstruites
dans le détecteur et ainsi toute analyse basée sur l'étude de ce spectre. Elle ne peut
être obtenue dans le cadre de la QCD perturbative, et elle est donc paramétrisée de
manière phénoménologique. Différents modèles existent pour cela, s'appuyant chacun
sur un principe de base bien défini. L'expression analytique des fonctions f^n{z) est
donnée dans la table table 6.1.

— Fonction de Field-Feynman [68]
Elle a été introduite dans le cadre du modèle des jets indépendants pour décrire la
fragmentation des quarks légers.

— Fonctions introduites dans le cadre du modèle des cordes
• Fonction de Bowler et Morris inspirée du modèle des cordes d'Artru et Men-
nessier [78].
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Dans ce modèle, le paramètre b est relié à la probabilité II de créer une paire quark-
antiquark par unité de temps et de longeur de corde, et à la tension k de la corde,
par la relation b = II/2fc2.
* Fonction à symétrie gauche droite inspirée du modèle des cordes de Lund.
Cette fonction décrit correctement la fragmentation des quarks légers, par contre
elle conduit à des spectres en énergie trop durs pour les hadrons bea,ux et charmés.
En particulier, elle ne vérifie pas la règle de Bjorken qui — à partir de simples con-
sidérations cinématiques — prédit pour les quarks lourds une dépendance de JQ9(z)
avec la saveur du quark donnée par

< Z >Bjorkcn= 1 — (6.7)

rriQ

et prédit un spectre plus dur de valeur moyenne

< Z >Lund= 1 " T # . (6.8)

Le désaccord, peu important pour le charme, est notable pour le quark b et ne permet
pas de reproduire de manière satisfaisante les données 6. Cette fonction ne sera donc
utilisée dans les programmes de simulation que pour paramétriser la fragmentation
des quarks légers uds, les quarks lourds c et b étant décrits par les fonctions suivantes.

— Fonction de Kartvelishvili et al. [79]
Cette approche est basée sur le principe de réciprocité [80] selon lequel la fonction
fQ9Iz) décrivant la fragmentation du quark Q en hadron HQ doit être égale à la
fonction de structure fjjQ{z) de ce quark à l'intérieur du hadron lorsque z tend vers
1 et doit donc se comporter comme 1 — 2 dans cette limite. Cette forme asympotique
en 1 — z est également attendue par les règles de comptage de QCD [81].
Cette fonction a rencontré un certain succès pour décrire le spectre d'énergie des
mésons D* produits à basse énergie mais la faible statistique alors disponible ne
permettait pas vraiment de tirer une conclusion définitive [82].

— Fonction de Peterson et al. [83]
Cette fonction est construite en supposant que l'amplitude du processus de fragmen-
tation Q —• H + q avec H = \Qq >, est inversement proportionnelle au transfert
d'énergie AE = Eu + E9- EQ, un terme en 1/z étant inclus pour tenir compte de
l'effet de l'espace de phase longitudinal (fig. 6.16). Les principales caractéristiques de
cette fonction sont les suivantes:

£Q = Tm2Jm2Q, N ~ -ZÎl, < z > = 1 - y/ëQ~, zmax = l-2eQ (6.9)

où N est la constante de normalisation.
Cet ensemble de relations conduit à faire deux remarques. Tout d'abord, elles mon-
trent que ce modèle vérifie la règle de Bjorken; de plus, en prenant mq ~ 0.3 GeV

6A noter que le modèle de Bowler et Morris vérifie la règle de Bjorken.
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H = IQq>

Figure 6.16: Diagramme phénoménologique de la fragmentation d'un quark Q en un
hadron HQ.

(q = u,d,s), mc ~ 1.5 GeV et nib ~ 5 GeV, on obtient les prédictions ec = 0.040 et
Sb = 0.004 qui sont en excellent accord avec les résultats obtenus par ALEPH: ec =
0.052Îg;g}?(sfa<.)±0.001(sy5t) [85] et e6 = 0.0049±0.0006(stai.)±0.0002(sj/st) [86].
Par contre, cette fonction n'obéit pas au principe de réciprocité car elle se comporte
en (1 — z)2 lorsque z tend vers 1 et n'est donc pas sensée donner une bonne description
du spectre expérimental dans cette région.

- Fonction de Collins et Spiller [84]
Pour éviter ce problème, Collins et Spiller ont proposé une fonction se comportant
comme la fonction de Peterson aux faibles valeurs de z et comme la fonction de
Kartvelishvili et al. lorsque z tend vers 1. Le paramètre £Q utilisé ici est défini
comme < k\ > /m.Q OÙ kj_ représente l'impulsion transverse du hadron.

Les figures 6.17 montrent les distributions des fonctions de fragmentation pour les
quarks 6 et c après optimisation des paramètres des différents modèles sur les données
d'ALEPH 7. Les valeurs moyennes de ces distributions sont données dans la table 6.2.

7Les paramètres o et b de la fonction de Lund sont déterminés à partir de l'étude de la forme
des événements Z —* qq [61]; on obtient b = 0.92 ± 0.03 ± 0.05 GeV"2, le paramètre a étant fixé
à 0.5 car il est totalement corrélé à b. Les paramètres des modèles de Kartvelishvili et al. et de
Collins et Spiller sont déterminés, pour le quark 6 à partir du spectre d'impulsion des leptons de haut
Pi. [87] et pour le quark c, à partir de l'analyse des mésons D* [85]; on obtient alors: ae = 3.6 ±0.5,
ah = 10.9 ±0.9, ec = 0.095 ±0.032 et e» = 0.0014 ±0.0004. A noter que le x2 du fit est sensiblement
le même pour tous les modèles (à l'exception peut-être de celui du modèle de Collins et Spiller qui
est un peu plus mauvais) ce qui ne permet pas de trancher en faveur de l'un ou de l'autre.



Modèle

Field-Feynman

Bowler et Morris

Lund

Kartvelishvili et al.

Peterson ot al.

Collins et Spiller

f"9(z)

l - o + 3a(l-z)2 a ~ 0.77

z 9

A T i i ^ n e x p i a i a = 0.5 b = 0.92 GeV2

Nza*{l-z) 06 = 3.6 06=10.9

J V [ Z ( I - I - ^ ) 2 ] - 1 £c = 0.052 £6 = 0.0049

NI1=* + I=T](I + 22)][1 " 7 " Pz]-2 £c = 0.095 £6 = 0.0014

Tableau 6.1: Expressions analytiques des fonctions de fragmentations. Les différents
paramètres sont décrits dans le texte et JV est la constante de normalisation calculée
pour chaque fonction. Dans le modèle de Lund, mg± = yrrijj + p\ est la masse
transverse du hadron.

Modèle
Lund
Kartvelishvili et al.
Peterson et al.
Collins et Spiller

<Zb >
0.95
0.86
0.84
0.84

Tableau 6.2: Valeurs < zb> obtenues avec les différents modèles de fragmentation.
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Figure 6.17: Fonction de fragmentation de Lund, Kartvelishvili et al, Peterson et al.
et Collins et Spiller avec les paramètres obtenus par ALEPH.
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La fonction la plus utilisée pour décrire les résultats expérimentaux obtenus sur
la fragmentation des quarks lourds est la fonction de Peterson et al., bien qu'il n'y ait
pas vraiment d'arguments théoriques en sa faveur si ce n'est le critère de simplicité
car elle ne dépend que d'un paramètre qui a une interprétation physique élégante. De
plus, la comparaison entre les modèles et les données a souvent été faite dans le passé
à partir de l'énergie normalisée XE des mésons D' (fig. 6.18). Or le spectre de Xv, est

150

120

90

"6
60

30

.o)
- Andersson

• Bowler

120

. b)
- Peterson
•Korlvelishvili

0.10 0.30 0.50 0.70 0.90 0.10 0.30 0.50 0.70 0.90

Figure 6.18: Fit du spectre d'énergie des mésons D* reconstruits dans CLEO par a)
les modèles de Lund et Bowler et b) les modèles de Peterson et al, Kartvelishvili et
al. et Collins.

en fait la convolution du processus de fragmentation et du rayonnement gluons par les
quarks primaires et ne peut donc pas en principe être comparé aux modèles théoriques
qui eux ne s'appliquent qu'à la partie non perturbative de l'hadronisation. Enfin, par
manque de statistique les données n'ont jusqu'à présent permis de tester les différents
modèles que par leur prédiction sur la valeur moyenne < XE >, ce qui n'est pas
suffisant pour pouvoir les distinguer de manière non ambiguë. Récemment, des études
ont été faites au LEP pour déterminer la forme de la fonction de fragmentation (et
non plus seulement la valeur moyenne) à partir de l'analyse des spectres d'impulsion
et d'impulsion transverse des leptons produits dans les événements hadroniques [88].
Dans chaque bin du plan (p, pj.), on subdivise le spectre en énergie du B en bins
dont le contenu est pris comme paramètre libre du fit. La faible statistique actuelle
ne permet pas encore de tester sérieusement les modèles mais cette méthode semble
très prometteuse pour l'avenir (fig. 6.19).
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Figure 6.19: Comparaison de différents modèles pour le spectre de z. On suppose
pour cela que la simulation Monte Carlo reproduit correctement l'aspect perturbatif
du rayonnement de gluons.

6.1.4 Conclusion pour la simulation du processus e+e" —>
Z —• hadrons

En conclusion, le générateur JETSET avec l'option des gerbes de partons incluant
le calcul rigoureux du premier branchement de la gerbe et les effets de cohérence de
couleurs, offre Ja meilleure description des données et ceci quelle que soit l'énergie 8.
Nous l'avons donc choisi dans notre programme de simulation HVFL pour décrire
l'ensemble du processus d'hadronisation. La génération des quarks primaires et le
traitement du rayonnement de photons dans l'état initial sont assurés par le pro-
gramme DYMU2 [89] (le rayonnement de photon dans l'état final est traité dans la
version 7.3 de JETSET qui a été utilisée pour l'analyse des données prises en 1991).
La fragmentation longitudinale des quarks légers est paiamétrisée par la fonction
symétrique de Lund et celle des quarks c et b par la fonction de Peterson et al.
Les paramètres utilisés dans HVFL pour décrire l'hadronisation sont donnés dans la
table 6.3 pour les différentes périodes de prises données.

8Notons toutefois que si l'accord est bon pour les variables caractérisant l'événement dans sa
globalité, ce modèle sous estime systématiquement les queues des distributions associées à chaque
trace (fig. 6.3).
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JETSET
Gerbe de
partons

Fragmentation de
de la corde

Fonction de frag.
symétrique (uds)
Fonction de frag.
de Peterson (c, b)

Paramètre
ALLA (GeV)

mmin (GeV)
a (GeV)

P(s)/P(u)
( V+PS )«.<*

\V±PS)'
( V \

\V+PS>c<b

a
b (GeV)-51

£b

1990
0.310
1.50

0.358
0.30
0.50
0.60
0.75
0.50
0.84
0.020
0.006

1991
0.318
1.43

0.360
0.30
0.50
0.60
0.75
0.50
0.92
0.040
0.006

1992
0.318
1.43

0.360
0.30
0.50
0.60
0.75
0.50
0.92
0.052

0.0049

Tableau 6.3: Principaux paramètres utilisés dans HVFL pour décrire le processus
d'hadronisation en 1990 (JETSET 6.3) et 1991, 1992 (JETSET 7.3).

6.2 Désintégrations des hadrons beaux

La désintégration des hadrons beaux est l'un des aspects les plus important à com-
prendre car il affecte — à travers les spectres d'impulsion et d'impulsion transverse
des produits de désintégration — tout un ensemble d'analyses allant de la mesure des
largeurs partielles du Z en ce et bb et des rapports d'embranchement semileptoniques
aux mesures de temps de vie pour lesquelles il importe de connaître précisément la
composition de l'échantillon étudié.
La simulation de ces désintégrations a donc été faite très soigneusement et mise à jour
chaque année afin de reproduire le plus fidèlement possible les résultats expérimentaux
et les prédictions théoriques les plus récentes. Cinq grands types d'états finals ont été
plus spécialement étudiés: les désintégrations semileptoniques des mésons beaux, les
désintégrations hadroniques en deux corps, en trois corps et plus, leurs désintégrations
baryoniques et les désintégrations B —» Jj^> + X.

6.2.1 Désintégrations semileptoniques des hadrons beaux

Seuls les mésons ont été étudiés car d'une part ils représentent environ 90% des
hadrons produits, et d'autre part il n'existe pas à l'heure actuelle de résultats expéri-
mentaux précis pour les baryons. Ainsi, ces derniers seront désintégrés dans le cadre
du modèle spectateur de JETSET et seuls les quelques rapports d'embranchements
mesurés seront introduits et tenus à jour dans le générateur. A noter cependant que
des modèles théoriques existent [90] et que dans ce cas du A&, le spectre d'impulsion
du lepton obtenu par JETSET est en bon -ccord avec les prédictions du modèle de
Hussain et al.
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Les différents modèles utilisés pour décire ce type de désintégrations ont été large-
ment discutés dans la littérature [91], aussi je n'en donnerai qu'une brève description
qualitative illustrée par leur prédiction du rapport de branchement semileptonique
des hadrons beaux.
Deux approches différentes ont été proposées pour aborder ce problème: une ap-
proche inclusive basée sur le modèle du quark spectateur et une approche exclusive
où seuls quelques états finals dominants sont explicitement calculés dans le cadre du
formalisme des facteurs de forme.

a) Cinématique de la désintégration dans le centre de masse du méson B

Les désintégrations B —» \v\X où X peut être un état charmés (D, D*, D*ir, D**)
ou non charmé (ir, p, ...) (notés respectivement X0 et Xu par la suite) peuvent être
décrites en deux étapes.
• Désintégration B -» W + X (fig. 6.20).
La cinématique de cette réaction dépend uniquement de la masse carrée q2 et des
angles 6W et $w du W dans le centre de masse du B. Ceux ci suivent des distributions
isotropes car le B est un pseudoscalaire. Le module de l'impulsion p*x est donné par

W (q2)

Figure 6.20: Désintégration B —* W + X dans ce centre de masse du B.

Px = zk^y/Q-Q+ avec Q± = WB ±Mxf- q\ (6.10)

• Désintégration W -* Iv1 (fig. 6.21).
La cinématique de ce procestsus dépend de q2, de l'angle polaire B] du lepton dans le
centre de masse du W et de l'hélicité Xw du W (les trois états d'hélicité Xw = 0, ±1
contribuent si X est un vecteur alors que seule la composante longitudinale Xw = 0
est présente pour un méson pseudoscalaire). 6* est distribué selon

l (6.11)
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W(q2)

Figure 6.21: Désintégration W —• lui dans ce centre de masse du W.

où d}j(6*) est la matrice de rotation de Wigner et |Aj — A1,,| = 1 si l'on néglige la
masse du lepton chargé.
L'énergie Ef du lepton dans le centre de masse du méson B est alors donnée par

Et = 4MB(M% -M\ + q2- 2MBp*x cos ̂ ) " 1 (6.12)

Le spectre en énergie du lepton dépend donc des poids respectifs des trois amplitudes
d'hélicités ou facteurs de forme qui reflètent la structure des mésons B et X (fig. 6.22).
De plus, le point terminal du spectre est obtenu lorsque le méson X est produit
au repos, c'est-à-dire pour q2 — q2(max) = (MB — Mx)2; l'énergie correspondante

j(max) vaut

^ 1 ( « 3 )

Les leptons provenant de désintégrations directes de mésons B sont donc plus énergé-
tiques que les leptons provenant par exemple de mésons charmés, leur impulsion
transverse par rapport à la ligne de vol du B (qui est un invariant cinématique) est
également plus élevée en moyenne et le point terminal du spectre pour les transition
b —* u est situé au delà de la limite cinématique correspondant aux transitions b —* c.
Bien évidement, ces différentes caractéristiques seront exploitées pour l'étiquetage des
événements Z —»• bb.

b) Modèle du quark spectateur naïf [92]

Dans le modèle du quark spectateur, le quark lourd du méson (b ou c) est traité
comme une particule libre qui se désintègre par interaction faible en émettant un
W virtuel, le quark léger q caractéristique du méson (ou le diquark dans Ie cas des
baryons) étant supposé ne jouer aucun rôle (fig. 6.23). Ainsi, tous les hadrons beaux
sont supposés avoir le même temps de vie dans ce modèle. De plus les deux systèmes
cq et /1/2 s'hadronisent de manière indépendante.
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20

Figure 6.22: Contributions des amplitudes d'hélicité longitudinale (Ho) et transverses
(H±) au spectre d'impulsion des leptons pour des transitions B -+ D*lv\.

B

Figure 6.23: Diagramme associé à la désintégration d'un méson B dans le cadre du
modèle du quark spectateur, pour une. transition b—*c.
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Ce modèle est donc utilisé pour calculer des grandeurs inclusives telles les largeurs et
les sections efficaces des processus de désintégration. L'expression de la largeur est
analogue à celle de la réaction fi —> eVcU^:

rrtt _

(6.15)

Les différentes largeurs partielles de désintégrations sont donc directement données
par les probabilités de couplage du W au système /1/2, qui si l'on considère unique-
ment les facteurs de couleurs, sont dans le rapport 3:1 pour les états finals hadroniques
et semileptoniques respectivement conduisant ainsi un rapport de branchement semilep-
tonique de 1/9 = 11% si l'on ne considère que les couplages hadroniques du W~ en
ûd et es, les transitions W~ —* Us, cd supprimées par sin2 6C cz 0.05 étant négligées 9.

c) Modèle du quark spectateur modifié

Le modèle naïf du quark spectateur ne permet pas entre autre chose de reproduire
les différences de temps de vie observées entre les mésons charmés neutres et chargés,
aussi a t il été modifié par l'adjonction de deux types de corrections:
— Correction d'espace de phase [93, 94].
— Correction de rayonnement de gluons [94, 95].
La largeur associée à la réaction B —» (cq)fif2 s'écrit alors:

Le terme d'espace de phase / tient compte des effets de masse du quark c dans la
transition b —» c (facteur 0.48) et de la réduction de l'espace de phase disponible pour
les couplages W —> es et W —• TÛT. Il s'en suit donc une forte réduction de la largeur
hadronique d'où un rapport de branchement semileptonique de l'ordre de 16% pour
les électrons et les muons et de 5% pour les taus.
Les corrections de rayonnement de gluons 83luon sont de deux types: des corrections
de gluons au vertex du W et de bremsstrahlung (fig. 6.24) qui affectent aussi bien les
désintégrations semileptoniques que les états finals hadroniques (facteurs correctifs de
l'ordre de 0.90 et 0.95 respectivement) et des corrections de gluons qui vont connectés
les deux systèmes cq et /1/2 et qui n'affectent donc pas les états finals semileptoniques
(correction de l'ordre de 1.13 pour les états non leptoniques) (fig. 6.25).

L'effet total de Ssluon est donc une augmentation de la largeur non leptonique qui
conduit à des rapports de branchement semileptoniques de l'ordre de 14% (/ = e, fi)
et 4.6% (/ = T) notablement plus élevés que les valeurs expérimentales. Les effets
de ces diffrérentes corrections sur les couplages W —» /1/2 sont résumés dans la la
table 6.4.

9Ces transitions ont néanmoins été introduites dans notre simulation.
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Figure 6.24: Correction de gluons au vertex du W et de bremsstrahlung.
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Figure 6.25: Corrections de gluons virtuels pour le diagramme supprimé de couleur.
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Mode de
désintégration

Tw--K!-l,e

Tw-^r-UT

BR(B -* eveX)
BR(B -> TVrX)

Modèle
spectateur

1
1
1
3
3

11.1%
11.1%

Espace de
phase
0.48
0.48
0.15
1.50
0.45

15.7%
4.9%

Correction
gluons mous

0.43
0.43
0.14
1.38
0.43

15.3%
5.0%

Correction
gluons durs

0.43
0.43
0.14
1.56
0.49

14.1%
4.6%

Tableau 6.4: Effets des diiférentes corrections sur les largeurs partielles de
désintégrations des hadrons B.

d) Modèle d'Altarelli et al. [96]

Le modèle du quark spectateur modifié introduit une forte dépendance de la
largeur de désintégration avec la masse m& du quark b qui étant assez mal connue
d'un point de vue théorique rend l'extraction de \Vbc\ assez problématique. De plus,
les effets de liaison des quarks à l'intérieur du B ne sont pas considérés. Altarelli et al.
ont pris en compte ces deux problèmes en supposant que le quark b est hors couche de
masse alors que le quark spectateur a une masse fixe m, et une impulsion p distribuée
dans le centre de masse du méson B suivant une gaussienne d'écart type PF/V^ avec
PF — 0.3 GeV. La masse du quark b peut alors être obtenue par simple conservation
de l'impulsion-énergie à partir de la masse mg du méson B qui est expérimentalement
bien déterminée, évitant ainsi toute dépendance explicite du modèle avec m^:

m\. (6.17)

L'incertitude théorique liée à la masse du quark spectateur (m, = (0.15 ±0.15) GeV)
n'a pas grande importance car mq est dans tous les cas petite devant TUB-
Ce modèle a donc deux paramètres libres mc et pp qui sont déterminés à partir du
fit du spectre inclusif des leptons produits dans les désintégrations du T4S en paires
BB 10. Ainsi ARGUS [97] et CLEO [98] obtiennent respectivement:

mc = (1.65 ±0.07) GeV pF = (0.25 ± 0.06) GeV (6.18)

mc = (1.673 ± 0.058 ± 0.024) GeV pF = (Q.298 i 0.059 ± 0.027) GeV (6.19)

A noter que ces deux paramètres sont très fortement corrélés [97].

e) Modèles exclusifs [99, 100, 101, 102, 103]

Le modèle d'Altarelli et al. décrit bien la forme globale du spectre des leptons pro-
duits au T43, par contre il semble moins bien adaptée à la région terminale où le faible

10En fait, seule la partie haute du spectre, dominée par la transition b -+ clvi est considérée dans
le fit.
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espace de phase disponible ne permet de produire que quelques états (ir, p, D, D", ...)
pour le système X et non un continuum de modes de désintégrations. Dans cette
région, une approche exclusive semble donc mieux approprié.
Ces modèles ne considèrent plus les transitions en terme de quarks mais plutôt la
désintégration du méson B, état lié de quarks, en un méson X, un lepton et un neu-
trino. La plupart considèrent seulement les états D et D* pour décrire la transition
b —» c; seul le modèle ISGW [100] prend en compte dans ces calculs l'état excité D"
dans les proportions D : D' : D" = 0.27 : 0.62 : 0.11, le D" pouvant être soit un
pseudoscalaire, soit un tenseur, soit un pseudovecteur (dans ce cas là, deux états sont
possibles selon la valeur du moment angulaire relatif des deux quarks). Les transi-
tions b —» u sont quant à elles décrites en terme de mésons ÎT, p et w.
La largeur partielle du processus B —> Xlvi est alors calculée à partir des éléments
de matrice de transition entre mésons en utilisant des facteurs de forme invariants
de Lorenz associés chacun à un état d'hélicité du W (ou, de manière équivalente en
utilisant des amplitudes d'hlicité H(qz, Xw)) (fig- 6.26). Ces facteurs de forme sont

B

Figure 6.26: Schématisation de la désintégration semileptonique des mésons B dans
le cadre des modèles exclusifs.

normalisés aux prédicions du modèle des quarks libres à une certaine échelle de masse
OQ puis sont ensuite extrapolés suivant différentes dépendances en q2 qui leur sont
propres (qui vont être par exemple déterminées par les règles de comptage de QCD
pour la réf. [101]). Ils peuvent donc s'écrire de manière générale:

F{q2,mB,mx,mB.) = f{ql,mB,mx).LF{q2,mB.) (6.20)
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— /(?o> mB>mx) est le facteur de forme du modèle des quarks libres déterminé à
2 = q% u et dans lequel on a simplement remplacé les masses des quarks par celles

des mésons associés.
— / est un facteur traduisant les effets de recouvrement dans l'espace temps des fonc-
tions d'ondes du méson initial et du méson final. Ce facteur est calculé en considérant
les hadrons comme des états liés relativistes ou non. Typiquement, I = 0.7 (0.4) pour
la transition b —* c (b —> u).
— F(q2, rrtB*) contient la dépendance en q2 du modèle. Dans certains cas, ces facteurs
de forme sont multipolaires; leur pôle est alors donné par la masse mg" du système
quark-antiquark qui se désintègre, c'est-à-dire la masse des mésons vecteurs B* ou
B*.
Les caractéristiques principales de chaque modèle sont résumées dans la table 6.5.
Ainsi, les transitions B —* D{D*)lv\ sont décrites à l'aide d'un et de trois facteurs

Modèle

ISGW [100]
AW [103]
SP [99]

KS [101]
BSW [102]

Dépendance
en q2

m2 -o2(moi)

\ (X "T q

4
q2(max)
q2(max)

0
0

0

Potentiel du
système qq

non relativiste
non relativiste
non relativiste

relativiste
relativiste

Tableau 6.5: Principales caractéristiques des modèles exclusifs.

de forme respectivement si l'on néglige les masses des leptons; dans le cas contraire
(lepton T), il faut ajouter un facteur de forme.
La plupart de ces modèles donnent de bonnes prédictions pour la polarisation des D"
mesurée dans la réaction B —> D'ivi et conduisent également à des valeurs de |Vf,c|
assez semblables. Par contre, l'estimation de |Hu| que l'on peut faire varie beaucoup
d'un modèle à l'autre.

La validité des modèles exclusifs repose sur l'hypothèse que la transition b —* c
est saturée par les états D et D*. Il semble en fait que cela ne soit pas le cas et que
des états plus lourds tels que D*x, £>""", ... contribuent notablement dans la largeur
semileptonique totale. ARGUS a ainsi mesuré à partir de son spectre de lepton un
taux de production de D" donné par [104]

i*D** n n A i n nr\ i n t\A • fç* n i N

ND.
= 0.34 ± 0.09 ± 0.04

11Le modèle de la réf. [101] prend q% = 0 en argumentant que pour une énergie transférée nulle,
la désintégration perturbe peu le système et le calcul des éléments de matrice pour les mésons doit
donc être le même que pour le modèle des quarks libres. D'autres [100] choisissent q% = q2(max),
c'est-à-dire le cas où le méson X est produit au repos.
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d'où un rapport de branchement

BR(B -» = (4.6 ± 1.3 ± 1.7)% (6.22)

qui représente environ 40% du rapport de branchement inclusif BR(B —* Xlui) =
(10.3±0.9)%. Le modèle ISGW semble donc devoir être utilisé dans notre simulation.
Cependant, la fraction de 11% de D*" qu'il prédit ne lui permet pas de reproduire
correctement le spectre des leptons de CLEO [98] (le meilleur accord est obtenu avec
(32 ± 5)% de D**) (fig. 6.27). Ceci limite la confiance que l'on peut avoir dans
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Figure 6.27: Spectre d'impulsion des leptons dans le centre de masse du méson B;
comparaison entre les données de CLEO et le modèle ISGW avec a) 11% de D** et
b) 32% de D".

ce modèle pour simuler les proportions de D" pseudoscalaires, pseudovecteurs et
tenseurs ainsi que leur dynamique de désintégration, d'autant plus que la distribution
d'énergie du lepton dépend significativement du spin du D** (fig. 6.28). Aussi, avons
nous choisi d'utiliser dans HVFL le modèle de KS auquel nous avons ajouté 8% de
D" et 8% de D*w non résonnant [105]. Ces fractions ont été déterminées afin de
reproduire le spectre donné par le modèle d'Altarelli et al. optimisé sur le données
de CLEO et d'ARGUS. Le D" est traité dans notre simulation comme une particule
de spin O et les deux processus sont simulés dans le cadre du modèle spectateur de
JETSET.
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Figure 6.28: Spectre d'impulsion des leptons dans Ie centre de masse du B pour
différents états de spin du méson D** et pour le système D'ir.
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6.2.2 Désintégrations hadroniques des hadrons beaux

a) Désintégration en deux corps

La simulation des désintégrations des mésons B en deux hadrons est faite à partir
du modèle BSW [106]. Celui ci calcule les largeurs partielles de ces réactions à partir
des diagrammes spectateurs avec émission externe et interne du W, le poid relatif
de ces deux contributions étant modifié pour tenir compte des corrections dues au
rayonnement de gluon. L'hypothèse de factorisation des amplitudes est appliquée à
chaque diagramme. Tous les modes de désintégrations peuvent alors être simplement
calculés en fonction de deux paramètres ai et 02. Leur valeur a été déterminée à partir
de quelques états finals mesurés par CLEO et ARGUS (B -* DIT, J/&K,...). On
obtient alors [105]: ai = 1.01±0.09 et a2 = -0.30±0.06 avec les données d'ARGUS et
ai = 1.31 ±0.15 et a2 = -0.32±0.07 en utilisant les résultats obtenus par CLEO. Ces
valeurs sont ensuite utilisée dans HVFL pour paramétriser les désintégrations en deux
corps non encore mesurées. A noter que cette méthode décrit très bien les nombreux
résultats expérimentaux existant sur les désintégrations des mésons charmés en deux
corps. Ceci permet d'avoir une confiance raisonnable dans les prédictions obtenues
pour les mésons beaux.

b) Désintégration en trois corps et plus

Ce type de désintégration est traité en utilisant le modèle du quark spectateur de
JETSET. Le système cq produit un seul méson charmé alors que les deux quarks 91Ç2
provenant du W se fragmentent pour produire des hadrons distribués dans le centre
de masse du W selon le modèle d'espace de phase. La multiplicité de ces hadrons est
générée suivant une loi gaussienne dont la valeur moyenne

< n > = 1. + 4.5 In m g l g 2 ^ 1 m " (6.23)

a été choisie afin de reproduire la multiplicité en traces chargées mesurée par ARGUS.
c) Désintégration baryoniques des mésons B

Comme peu de mesures exclusives existent dans ce domaine, la simulation a été
optimisée afin de reproduire correctement les taux de production inclusifs de protons
et de A ainsi que la forme de leur spectre en impulsion. Ceci peut être réalisé simple-
ment en incluant dans la simulation le mode de désintégration B —» L0ATT suivi de
Sc —> ACTT, avec un rapport d'embranchement de 5%.

Signalons enfin, que la transition b —» ulv\ (dominée par B —» rlvi et 13 —» plv{)
a été introduite dans notre simulation avec un rapport d'embranchemnt de 3%, que
certains processus importants pour le "tagging" des B tels que B —• ifr'X suivi de
i/;' —• ijtinr ont également été simulés avec des distributions angulaires et d'impulsion
en accord avec les données d'ARGUS et de CLEO et que les hadrons légers — à
l'exception du Tr0 — sont désintégrés en espace de phase.
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Chapitre 7

Etiquetage de l'état final bb

Au pôle du Z, environ 22% des désintégrations hadroniques produisent des paires bb,
le reste étant constitué de quarks udsc. La première étape de toute analyse portant
sur la physique du b consiste donc à isoler le mieux possible l'état final bb, c'est-à-
dire à trouver une méthode d'étiquetage qui soit efficace tant pour la sélection des
événements Z —> bb que pour le rejet des autres types de quarks. Il est clair que
les performances obtenues seront déterminantes dans l'optique de mesures de très
grande précision. Une telle méthode va donc chercher à s'appuyer sur les propriétés
spécifiques des quarks b et mettre à profit leurs conséquences sur la cinématique des
particules observées dans le détecteur. Ces particularités proviennent d'une part, du
temps de vie des hadrons beaux et d'autre part, de la masse du quark b et des hadrons
le contenant.

a) Temps de vie des hadrons beaux

Les hadrons beaux sont des particules instables ayant une durée de vie de l'ordre
de 1.2 ps [88]. L'accélération importante dont ils bénéficient à l'énergie du LEP per-
met d'obtenir des distances de vol de 2 mm environ d'où des paramètres d'impacts
mesurés dans le plan transverse à l'axe du faisceau de 150-200 pm. De plus, les partic-
ules charmées issues de leur désintégration ont également des temps de vie du même
ordre. Un événement Z —* bb pourra donc être caractérisé par un nombre impor-
tant de traces chargées provenant d'un vertex secondaire. La collaboration MARKII
obtient ainsi une pureté en événements bb de 85% pour une efficacité de 50% en de-
mandant simplement trois traces à grand paramètre d'impact [107]. Ce lot fortement
enrichi est alors utilisé pour mesurer la fraction R^ de désintégrations hadroniques
du Z produisant des événements bb: Rw = 0.232t™lî(stat)tomî(syst.. L'erreur
systématique dominante provient de la résolution sur le paramètre d'impact. Cette
méthode a également été présentée par OPAL [35] et commence à être étudiée par
les autres expériences LEP. Les résultats préliminaires montrent, que bien que très
prometteuse, cette approche souffre de la contamination irréductible d'événements
Z —* ce contenant un méson D+, celui ci ayant un temps de vie très proche de celui
des hadrons beaux (TD+ = (1.066 ± 0.023) ps [108]). L'adjonction d'une méthode
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d'étiquetage complémentaire permettant d'éliminer ce bruit de fond semble donc
nécessaire pour atteindre une précision relative de 1% sur R^ et sera discutée à la
fin de ce chapitre. Cette méthode n'a pas été utilisée dans les publications présentées
dans ce mémoire car le détecteur de /a-vertex d'ALEPH — élément indispensable
pour mesurer le paramètre d'impact avec une bonne précision — n'était pas alors
pleinement opérationnel.

b) Masse du quark b et des hadrons beaux

La deuxième caractéristique importante du quark b est le fait qu'il soit notable-
ment plus lourd que les autres quarks. Ceci a un certain nombre de conséquences
importantes:
* L'espace de phase disponible dans les désintégrations étant plus important pour
les hadrons beaux, la multiplicité en traces (neutres et chargées) des événements
Z —> 66 sera en moyenne un peu plus élevée que pour les autres quarks udsc l.
Ainsi, MARKII a mesuré une différence dans la multiplicité des traces chargées égale
à 2.11 ± 1.82(stat.) ± 1.57(syst.) entre les événements Z -+ bb et l'ensemble des
désintégrations hadroniques du Z [107].
* II va perdre moins d'énergie par rayonnement de gluons dans la phase perturbative
de la fragmentation (fig. 7.1), le nombre de gluons rayonnes et l'énergie moyenne de
ceux ci étant bien moindre (table 7.1).

Saveur de quark
b
C

d

< Mgluon >
6
9
10

< EgIu0n > GeV
3.1
3.8
4.7

< Equark > GeV
36.1
29.0
19.6

Tableau 7.1: Caractéristiques de la gerbe de partons initiée par des quarks d, c et
6, obtenues avec le générateur JETSET au pôle du Z. Les première, deuxième et
troisième colonnes donnent respectivement le nombre moyen de gluons rayonnes dans
la gerbe, l'énergie moyenne de ces gluons et l'énergie moyenne du quark initial à la
fin de ce processus.

* Sa fragmentation en hadron est plus dure que pour les autres quarks; ainsi, les
hadrons beaux emportent en moyenne 70% de l'énergie du faisceau contre 50% pour
les hadrons charmés (cf. chapitre 6.1.3). Les particules produites dans les événements
bb seront donc en moyenne plus énergétiques que celles produites à partir de quarks
légers.
• La grande différence de masse entre hadrons beaux et hadrons charmés (Am a 3
GeV) implique, d'après l'équation 6.13, une impulsion transverse de leurs produits de
désintégration en moyenne plus élevée que dans le cas du charme où Am ££ 1 GeV.

1La multiplicité moyenne observée dans les désintégrations B —* D* lui et D -* K* lui est de
l'ordre de 6 et 3 respectivement, également distribuée entre traces chargées et traces neutres.
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Figure 7.1: Energie des quarks en fin de gerbe.

Cette cinématique très typique des particules produites dans les événements 66 peut
être exploitée de deux façons ayant chacune leurs avantages et leurs inconvénients:
soit d'une manière exclusive en utilisant les leptons issus de désintégrations semilep-
tonique de hadron beaux - la méthode de sélection des événements bb est alors
simple et se résume, après avoir identifié le lepton, à appliquer des coupures sur son
impulsion et son impulsion transverse mais elle n'utilise qu'une partie de la statis-
tique a priori disponible - , soit d'une manière inclusive en considérant toutes les
traces de l'événement pour construire des variables de forme qui seront analysées
de manière globale par des méthodes d'analyses multivariables; cette deuxième ap-
proche a l'avantage d'utiliser tous les événements bb mais leur sélection se fait à l'aide
de techniques numériques plus sophistiquées.

7.1 Etiquetage de l'état final bb par les désinté-
grations semileptoniques des hadrons beaux

Cette méthode repose d'une part sur les taux de production de leptons dans les
événements Z -> 66 et sur leurs propriétés cinématiques. Notons d'ores et déjà que les
performances des critères d'identification des électrons et des muons, qui représentent
bien évidemment un aspect important de cette approche sont discutées en détail dans
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la première publication jointe à ce mémoire et seront de nouveau abordées dans la
partie IV.

7.1.1 Taux de production des leptons

Indépendamment de toute coupure cinématique, le simple fait de demander au moins
un lepton par événement augmente de manière significative la contribution des quarks
b par rapport aux autres saveurs. Ceci est du, d'une part au fait que le rapport
d'embranchement semileptonique des hadrons beaux est élevé (BR(b —> Xlv{) =
0.112 ± 0.006, / = e ou /J, [109]) par rapport à celui du T° qui constitue la source
principale de leptons pour les quarks uds, et d'autre part au fait que les hadrons
beaux se désintègrent le plus souvent en hadrons charmés 2 qui bénéficient eux aussi
de rapports d'embranchement semileptoniques élevés (BR(c —» Xlv{) = 0.095 ±
0.009, I = e ou fi [UO]).

Les principales sources de leptons produits dans les désintégrations de hadrons beaux
et charmés sont données figure 7.2 avec les diagrammes de production correspondants.
On constate que prêt de 70% des événements Z —* bb et 35% des événements Z —*• ce
contiennent de tels leptons, soit environ 20% des désintégrations hadroniques du Z.
L'impact de ces nombres sur les fractions relatives de chaque saveur est montré dans la
table 7.2 pour des événements signés par des leptons provenant des processus donnés
figure 7.2 et de désintégrations de TT° en paires de Dalitz (~ 0.2 électron par événement
hadronique).

7.1.2 Impulsion longitudinale des leptons

Les distributions en impulsion des différentes catégories de leptons contribuant dans
les désintégrations hadroniques du Z sont données figure 7.4 et 7.5; elles montrent
que seuls les leptons provenant de désintégrations directes de B (b -+ Xlui) et du
méson J/r/> permettent de vraiment séparer les quarks b des autres saveurs, que les
mésons charmés produisent des leptons plus énergétiques dans les événements ce que
dans les événements 66, et qu'une coupure à 3 GeV sur l'impulsion du lepton réduit
considérablement la contribution de TT° et par là même de tous les hadrons légers
(table 7.3 et 7.4).

Cependant le spectre d'impulsion correspondant à ces deux derniers cas (ir° —>
e+e~7 et X —* /*) dépend beaucoup de la saveur de la paire quark-antiquark initiale.
On a ainsi la relation d'ordre p(bb) < p(cc) < p(dd) pour jr° —> e+e~f et Ia relation
inverse pour X -* I* (fig. 7.3). Ceci provient du fait que les TT° sont essentiellement
produits dans la chaîne de fragmentation et les hadrons X lors la désintégration du
hadron primaire.

A noter qu'indépendament du problème de la rejection des événements à quarks
2On attend environ 1.15 hadton charmé produit par désintégration de particules belles (BR(b •

c) ~ 1. et BR(W- -* es) ~ 0.15).
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Saveurs de quark
b
C

uds

Fn

21.7%
17.4%
60.9%

Fi
50.6%
26.4%
23.0%

ei
67.1%
43.7%
10.9%

F2
35.8%
15.0%
49.2%

20.0%
10.5%
9.8%

Tableau 7.2: Fraction de chaque saveur de quark (rapportée à la largeur hadronique
totale) pour des événements contenant au moins un lepton (Fi) et pour les événements
dileptons (F2); les efficacités correspondantes sont notées respectivement t\ et e2, Fn

étant la proportion naturelle de chaque saveur. Ces nombres sont obtenus au niveau
du générateur et ne prennent donc en compte que les catégories de leptons données
dans la table 7.3. Les fractions F\ et F2 et les efficacités C1 et e2 ne doivent être
prises qu'à titre indicatif; des valeurs plus réalistes obtenues sur des événements
complètement simulés (c'est-à-dire analysés comme les données) sont données dans
les tables 7.6 et 7.7.
Le résultat a priori surprenant obtenu pour F2 s'explique par le fait que 90% des
leptoRS produits dans les événements uds proviennent de paires de Dalitz; donc, si
l'on applique aucune coupure sur l'impulsion, le nombre d'événements dileptons est
égale au nombre d'événements ayant au moins un lepton.

Contribution

b _+ T - - > r
6^c-W-
b - > C - f I+

c-> I+

X* _> e
+ e " 7

Jl^ -* I+I-

e(p > 2 GeV)
85.0%
71.0%
56.1%
54.4%
70.8%
6.3%
41.0%
89.0%

e(p > 3 GeV)
77.2%
57.3%
40.7%
37.6%
58.8%
3.5%
34.0%
83.9%

Tableau 7.3: Efficacité des coupures à 2 et 3 GeV sur l'impulsion des leptons définie
comme le rapport du nombre dévénements ayant au moins un lepton dont l'impulsion
est supérieur à 2 (3) GeV sur le nombre total dévénements ayant au moins un lepton.
X désigne ici un hadron léger autre que le TT0.
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Saveur
6
C

uds

Fn

21.7%
17.4%
60.9%

Fi

63.0% (65.6%)
29.0% (29.4%)
8.0% (5.0%)

ei
72.1% (62.1%)
63.7% (53.2%)
17.5% (10.6%)

F2

82.2% (84.7%)
15.4% (13.6%)
2.4% (1.7%)

55.2% (41.0%)
24.6% (15.7%)

1.2% (0.6%)

Tableau 7.4: Contenu identique à celui de la table 7.2 mais pour une coupure à 2 (3)
GeV sur l'impulsion des leptons. Les efficacités sont définies de manière identique à
celles de la table 7.3.
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Figure 7.3: Spectre d'impulsion des électrons provenant de paires de Dalitz et de
hadrons légers X autre que le ir°, pour des événements bb (traits pleins), ce (traits
tiretés) et dd (pointillés).
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Figure 7.4: Distribution d'impulsion des différentes catégories de leptons produits dans
les désintégrations hadroniques du Z. Les différentes sources de bruit de fond — con-
version (-y —* e+e~), hadrons identifiés par erreur comme électrons ou comme muons
(misid — e, misid — \i ou punch-through) et muons provenants de la désintégration
en vol de TT OU de K — (notées par la suite decay — (i) sont décrites plus en détail
dans les publications ci-jointes ainsi queVISns le chapitre suivant. Noter l'échelle en
impulsion commençant à 3 GeV pour ces contributions.
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Figure 7.5: Distribution d'impulsion des leptons - Comparaison données-simulation.

légers, une coupure à 3 GeV sur l'impulsion du lepton est en générale nécessaire au
LEP pour que les muons puissent atteindre les chambres à muons qui sont utilisées
dans les algorithmes d'identification.

7.1.3 Impulsion transverse des leptons

Si la définition de l'impulsion longitudinale du lepton ne pose pas de problème expé-
rimental particulier, il n'en est pas de même pour son impulsion transverse p± car
l'axe théorique de référence (ligne de vol du hadron beau) n'est pas accessible ne
serait ce que du fait de la présence du neutrino accompagnant le lepton. Il est alors
très important de trouver un axe approximant le mieux possible la direction initiale
du hadron B afin de pouvoir tirer pleinement parti de l'effet spécifique de la grande
masse du quark b donnant des leptons de haut p±.
* Choix de l'axe de référence
Deux axes différents peuvent a priori être utilisés: l'axe du thrust de l'événement et
l'axe du jet associé au lepton. Un consensus existe pour utiliser la deuxième solution;
en particulier, on s'affranchit des effets de rayonnement des gluons durs auquel l'axe
du thrust est sensible car reconstruit à partir de toutes les traces de l'événement. L'axe
du thrust ne reproduira donc correctement la direction du B que pour les événements
à deux jets. Cet effet est illustré sur la figure 7.6 donnant la valeur moyenne du px
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du lepton en fonction du nombre de jets reconstruits.
• Sélection des traces utiles
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Figure 7.6: Valeur moyenne de l'impulsion transverse p± du lepton calculée en prenant
l'axe du jet contenant le lepton et l'axe du thrust de l'événement, en fonction du
nombre de jets reconstruits.

Le deuxième problème que l'on peut se poser concerne la manière de reconstruire les
jets. Là aussi, il est clair que l'utilisation de tous les objets, neutres et chargés, recon-
struits dans le détecteur est préférable à l'utilisation unique des traces chargées car
l'énergie emportée par les particules neutres (principalement les photons émis par des
7T°) représente plus du tiers de l'énergie totale 3. Son adjonction permet ainsi de pren-
dre en compte tous les produits de la désintégration du B et donc une bien meilleure
approximation de la direction du B par l'axe du jet ainsi reconstruit 4. Les particules
chargées interagissant également dans les calorimètres, il a fallu développer des al-
gorithmes d'Energy-Flow pour éviter les problèmes de double comptage et soustraire
correctement l'énergie des traces chargées topologiquement associées à des clusters
calorimétriques [111]. De telles méthodes permettent de reconstruire l'énergie totale

3PlUs précisément, l'énergie chargée reconstruite dans la TPC et neutre déposée dans les
calorimètres électromagnétique et hadronique représentent respectivement 59%, 26% et 15% de
l'énergie totale.

4Ceci permet en particulier une meilleure rejection des événements Z -* ce où le faible nombre
de traces chrgées produit dans les désintégrations semileptoniques des hadrons charmés engendrait
des queues d'origine statistique dans les distributions d'impulsion transverse.
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de l'événement avec une résolution de 8 GeV environ.
De plus, afin d'éviter d'utiliser des traces mal reconstruites (impulsion trop faible,
traces situées en dehors de l'acceptance géométrique de la TPC ou provenant d'inter-
actions faisceau-gaz, etc), les particules chargées entrant dans la reconstruction des
jets doivent vérifier les critères de qualité suivants:
- |<20| < 2 cm
- |zo| < 10 cm
- N®c > 4
- I cos 6\ <0.95
- p{?y) > 0.25 GeV
où do est la distance minimale d'approche de la trace au point d'interaction dans le
plan perpendiculaire à l'axe des faisceaux, zo> la position du point d'approche mini-
male parallèlement aux faisceaux, N^'pC le nombre d'impacts mesurés dans la TPC
auquels elle est associée et p± la composante de son impulsion dans le plan perpen-
diculaire aux faisceaux. Les photons et tout autre objet calorimétrique neutre doivent
quant à eux vérifier les deux derniers points. Les traces ainsi définies seront appelées
bonnes traces par la suite. Enfin, il est demandé un nombre minimal de trois bonnes
traces (y compris le lepton) dans le jet utilisé pour le calcul de l'impulsion transverse
du lepton.
* Choix de l'algorithme de clusterisation
L'algorithme de masse minimale développé par la collaboration JADE [112] a été
choisi pour la reconstruction des jets. Il n'y a pas vraiment d'arguments forts pour
le préférer à d'autres tel LUCLUS si ce n'est un accord légèrement meilleur entre
données et simlulation pour le nombre de jets reconstruits par événements et les dis-
tributions d'énergie de ces jets (fig. 7.7), et un paramètre de résolution des jets Mm{n

qui a une interprétation physique aisée.
Rappelons que dans cette approche, on calcule la masse invariante My de toutes les

combinaisons de traces prises deux à deux. La paire ayant le plus petite masse in-
variante est remplacée par une pseudoparticule si sa masse invariante est inférieure à
une valuer minimale Mm,n. Cette procédure est ensuite réitérée jusqu'à ce que toutes
les combinaisons aient une masse excédant Mmin; les pseudoparticules restantes sont
alors appelées jets. De manière effective, le paramètre ycut contrôlant la clusterisation
est définit par yait = M^in/E^ec où Erec est l'énergie reconstruite de l'événement
(Erec est de l'ordre de 56 GeV lorsque seules les traces chargées sont utilisées et de 90
GeV avec l'algorithme d'Energy-Flow). Deux particules seront donc associées dans
un même jet si:

Vij < Veut avec ytj = M^IE%C (7.1)

Le choix du paramètre ycut (et donc de Mmin) dépend du problème étudié. Dans le
cas présent où l'on veut que l'axe du jet associé au lepton soit la meilleure approxi-
mation possible de la direction du hadron beau ayant initié ce jet, la valeur choisie
pour ycut doit être telle que seuls les produits de désintégration stables du hadron
beau soient contenus dans le jet. On prend donc assez naturellement une valeur cor-
respondant à une masse de jet de l'ordre de 5 GeV, c'est-à-dire y^t ~ 0.003. Une
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Figure 7.7: Comparaison entre données et simulation (histogramme) pour la fraction
de l'énergie du faisceau emportée par le jet le plus énergétique de l'événement.

valeur plus importante introduirait dans le jet des particules provenant de la chaîne
de fragmentation et une valeur plus petite ne permettrait pas de prendre en compte
toute l'information disponible.
* Méthode de reconstruction de l'impulsion transverse
Les jets ayant été reconstruits, il reste maintenant à choisir lequel associer au lepton
et comment calculer l'impusion tranverse de ce dernier.
Deux possibilités existent a priori pour le choix du jet: soit on inclut le lepton dans
les traces utilisées pour reconstruire les jets et on choisit le jet le contenant, ou bien
on l'exclut de la phase de clusterisation et on choisit ensuite le jet le plus proche dans
l'espace de ce lepton. En fait, nous avons vérifié que ces deux approches aboutissaient
quasiment toujours au même jet et nous avons alors choisi la première solution qui
nous semblait plus naturelle 5.
Une fois le jet de référence choisi, il reste à calculer l'impulsion transverse du lepton:
on peut soit le faire à partir de l'axe du jet obtenu après clusterisation (c'est-à-dire
incluant le lepton) — ceci constitue l'option "lepton inclus" — ou bien soustraire tout
d'abord le lepton des traces constituant le jet, redéfinir ensuite un nouvel axe et cal-
culer enfin l'impulsion transverse du lepton par rapport à cet axe — ceci constitue
l'option "lepton exclu"-. L'argument en faveur de la première méthode est de limiter

5Notons toutefois que cette méthode peut amener à choisir le mauvais jet (c'est-à-dire un jet
n'ayant pas été initié par le hadron beau qui a produit le lepton) lorsque, par exemple, le quark b a
émis un gluon à petit angle et que le lepton a une impulsion transverse importante par rapport à la
direction du quark.
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le problème des jets ayant un trop petit nombre de traces et pour lesquels l'axe ne
serait pas bien reconstruit si l'on enlevait de surcroit encore une trace (cet argument
s'appliquant surtout aux désintégrations des hadrons charmés). On peut par contre
objecter qu'inclure le lepton dans le calcul du p± donne trop de poids aux leptons
très énergétiques provenant principalement de la transition b —» / et réduit donc ar-
tificiellement leur p± et par là même le pouvoir séparateur de cette variable.
En fait, nous avons montré dès nos premières analyses (voir les publications ci jointes),
et ceci a été de nouveau confirmé par des études plus récentes [113], qu'exclure le lep-
ton lors du calcul de son p± donnait pour une efficacité constante en b —» /, la plus
petite efficacité pour les autres contributions. La supériorité de l'option "lepton ex-
clu" est montrée pour des électrons et pour des muons sur la figure 7.8. On constate
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Figure 7.8: Pureté versus efficacité pour des leptons provenant de transitions b —>
/ en fonction de la coupure sur l'impulsion transverse du lepton [113]. La pureté
plus importante obtenue avec le lot d'électrons est due à l'utilisation conjointe de
l'identification calorimétrique et du dE/dx qui réduit considérablement l'importance
('u bruit de fond.

que pour une pureté en b —> / de 80%, le gain en efficacité est de 15% environ en exclu-
ant le lepton, et que à efficacité constante, la fraction correspondant aux transitions
du type b —• / est améliorée dans les mêmes proportions.
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L'angle moyen entre l'axe du jet reconstruit par cette méthode et la direction ini-
tiale du B est de 1.6° pour des événements parfaitement contenus dans le détecteur
c'est-à-dire pour lesquels l'angle polaire de l'axe du thrust est supérieur à 40°, com-
paré à la résolution de 2.5° obtenue en utilisant uniquement l'information provenant
des traces chargées. La qualité de l'approximation de la direction du hadron B par
l'axe du jet reconstruit selon cette procédure est également démontrée par la forte
corrélation obseervée entre l'impulsion transverse du lepton dans le laboratoire et son
énergie dans le centre de masse du B (fig. 7.9).

Les figures 7.10 et 7.11 donnent les spectres d'impulsion transverse des différentes
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Figure 7.9: Impulsion transverse du lepton dans le laboratoire en fonction de son
énergie dans le centre de masse du hadron beau.

catégories de leptons intervenant dans les désintégrations hadroniques du Z et la
table 7.5 leurs fractions relatives avec et sans coupure sur l'impulsion transverse
et l'efficacité de la coupure sur l'impulsion transverse. Les fractions correspon-
dantes pour les différentes saveurs de quarks sont données dans les tables 7.6 et
7.7 pour des événements hadroniques ayant respectivement au moins un et deux
leptons d'impulsion longitudinale supérieure à 3 GeV, les électrons étant identifiés
en combinant les informations du calorimètre électromagnétique et le dE/dX. Ces
deux tables ont été obtenues à partir de 551000 événements Z —* qq complètement
simulés (effets d'appareillage pris en compte). Notons de plus, que ces nombres
dépendent des coupures effectuées pour sélectionner les leptons. Par exemple, si
Ton sélectionne les électrons en utilisant seulement l'information calorimétrique, les
fractions d'événements W, ce et uds mentionnées dans la troisième colonne de la ta-
ble 7.7 sont alors de 72%, 18% et 10%. En conclusion, l'étiquetage des événements
hadroniques par au moins un lepton permet de sélectionner un lot contenant environ
50% et 90% d'événements Z —* bb suivant que l'on applique ou non une coupure sur
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Contribution
6-*/-

b—*T~—*l~
b-*S-*l-
b - > c - > /+

C-W+

7T° -+ e + e ~ 7
*->/=<=

7 -> e+e~
misid-e
misid-/u

A1,7T - + ft

Fj>±>0, GeV

24.6%
1.0%
1.4%
10.4%
17.7%
0.9%
0.3%
0.2%
11.1%
12.2%
15.6%
4.6%

•fp±>1.55 GeV

79.9%
1.0%
0.2%
4.3%
5.0%

<0.1%
0.2%
0.5%
1.4%
1.1%
5.4%
0.9%

Cpj.>1.55 GeV

51.6
17.5
2.1
6.5
4.5
0.6
7.2

51.6
2.1
1.4
5.5
3.2

Tableau 7.5: Efficacité c d'une coupure à 1.55 GeV sur l'impulsion transverse des
candidats leptons (électrons et muons) et fraction relative F de chaque contribution
avec et sans coupure sur l'impulsion transverse pour des événements ayant au moins
un lepton d'impulsion longitudinale supérieure à 3 GeV.

Saveur
&
C

uds

Fn

21.7%
17.4%
60.9%

-Fpx >0. GeV

53.8%
24.3%
21.9%

,totale
S i >0. GeV

32.4%
18.3%
4.7%

FP±>1.SS GeV

89.5%
5.5%
5.0%

Êpj.>1.55 GeV

30.3%
4.3%
4.1%

,totale
6Pi >1.55 GeV

9.8%
0.8%
0.2%

Tableau 7.6: Notations identiques à celles de la table 7.5 appliquées aux différentes
saveurs de quarks. Nous avons indiqué en plus les efficacités eP^>o. GeV e t e

PA>'î.s5 GeV
de sélectionner un événement hadronique contenant au moins un lepton (électron ou
muons) ayant une impulsion longitudinale supérieure à 3 GeV sans et avec coupure
sur l'impulsion transverse. Ces efficacités incluent donc tous les effets (taux de pro-
duction des leptons, coupures cinématiques, acceptance géométrique et efficacités des
algorithmes d'identification des leptons).
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Figure 7.10: Distribution d'impulsion transverse des différentes catégories de leptons
produits dans les désintégrations hadroniques du Z.
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Saveur
b
C

uds

Fn

21.7%
17.4%
60.9%

Fp±>0. GeV
78.7%
15.8%
5.5%

-totale
e D . >O. GeV

5.3%
1.3%
0.1%

-Fpj.M.55 GeV

99.4%
0.4%
0.2%

Épj.>1.55 GeV

8.5%
0.2%
0.2%

-totaleeBi>l.S5 GeV

0.4%
<0.1%
<0.1%

Tableau 7.7: Même chose que pour la table 7.6 mais appliqué aux événements
hadroniques Z —> qq ayant au moins deux leptons d'impulsion longitudinale
supérieure à 3 GeV.
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Figure 7.11: Distribution d'impulsion transverse des leptons - Comparaison données-
simulation.
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l'impulsion transverse du lepton à 1.55 GeV, et ceci avec des efficacités respectives
de 35% et 10%. Dans le premier cas, la fraction de leptons provenant de transitions
6 -» / qui est en fait la seule vraiment utile pour isoler les b des autres quarks, n'est
que de 25%; avec une coupure sur l'impulsion transverse, elle représente par contre
80% de l'échantillon sélectionné. Enfin, si l'on impose d'avoir au moins deux leptons
par événement, la pureté en bb est très élevée mais on ne conserve alors que quelques
pourcents de ces événements.

7.2 Etiquetage de l'état final bb par la forme des
événements

La présence de leptons énergétiques constitue la méthode standard pour étudier la
physique du b. Cette approche a été abondamment utilisée à PEP/PETRA, aux
collisionneurs pp et par toutes les expériences LEP. Cependant, elle ne permet de
sélectionner des lots très purs en événements bb — condition nécessaire pour des
mesures de haute précision - qu'au prix d'une efficacité de sélection de 10-20%. Aussi,
nous sommes nous tournés vers d'autres techniques d'étiquetage moins standards mais
utilisant tous les événements hadroniques disponibles. Nous ne considérons donc plus
seulement les leptons comme signatures de la grande masse du quark b mais toutes
les traces provenant de sa désintégration qu'elle soit semileptonique ou non. Il reste
alors, à partir des impulsions transverses et longitudinales de ces traces, à construire
une variable permettant de discriminer les événements Z ~* bb des autres états finals
hadroniques. Ceci peut se faire essenciellement de deux façons: soit à partir d'une
simple variable topologique telle le produit des sphéricités boostées (PSB), soit par
des techniques d'analyses multidimensionnelles telle que l'analyse discriminante et les
réseaux de neurones.

7.2.1 Sélection des événements hadroniques et des traces
utilisées dans la définition des variables topologiques

— Dans une première étape, il est nécessaire d'isoler les désintégrations hadroniques
du Z des autres types d'événements également sélectionnés par le système de déclen-
chement tels les désintégrations du Z en paires de leptons (e, p, r), les événements de
diffusion 77 (e+e~ —• e+e~ + hadrons) et ceux résultants de l'interaction des électrons
du faisceau avec le gaz résiduel présent dans le tube à vide. Cette sélection s'appuie
sur la forte multiplicité en traces chargées des événements Z —> qq.
Un événement sera donc considéré comme hadronique s'il a plus de 5 traces chargées
vérifiant les critères de qualités définis au paragraphe précédent (bonnes traces) et si la
somme des impulsions des traces chargées ainsi sélectionnées est supérieure à 10% de
l'énergie disponible dans le centre de masse. L'efficacité de cette sélection, estimée par
simulation, est de 98.0% pour les événements Z -+ bb et 97.2% pour les autres types
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de quarks. Notons d'autre part, que seuls les événements pour lesquels le détecteur
est dans un parfait état de fonctionnement sont considérés dans ces analyses; en
particulier, tous les secteurs de la TPC et tous les modules des calorimètres doivent
être opérationnels. La contamination résiduelle en événements Z —> T+T~ et 77 dans
le lot ainsi sélectionné est inférieure à 0.3% e.
— Une coupure à 30° est faite sur l'angle polaire de l'axe du thrust afin que l'événement
soit parfaitement contenu, et donc reconstruit, dans le détecteur. Cette sélection
élimine environ 14% des événements Z —• qq, et ceci de manière similaire pour toutes
les saveurs de quarks.
— Seules les bonnes traces, chargées et neutres, sont utilisées pour la définition des
variables topologiques. On en compte en moyenne 36 par événement hadronique dont
12.7 dans le jet le plus énergétique. Ce nombre raisonnable de traces permet de définir
correctement toutes les variables globales y compris celles associées à seulement une
partie de l'événement (jet ou hémisphère 7).
— La multiplicité minimale en bonnes traces du jet le plus énergétique de l'événement
(ou de chaque hémisphère suivant le type d'analyse effectuée) doit être de 4. Ceci
élimine 2.4% des événements bb et 3.3% des autres types de quarks car la multiplicité
en bonnes traces du jet le plus énergétique (qui est sensé être initié par l'un des deux
quarks primaires) est de 14.2 (6) 12.9 (c) et 12.0 (uds).
— Enfin, il est demandé que l'énergie minimale de chaque hémisphère soit supérieure
à 5 GeV.

Cet ensemble de coupures évite de construire des variables n'ayant aucun sens
physique, et donc aucun pouvoir discriminant, car dominées par des effets statistiques
(du type sphéricité ou aplanarité calculée à partir d'une ou deux traces, etc.) mais il
introduit une petite asymétrie de 1-2% dans les efficacités de sélection des événements
b et non-6 qui devra être prise en compte pour la mesure de R^K

7.2.2 Discrimination des événements Z —• bb par le produit
des sphéricités boostées

Cette méthode a été initialement développée à PETRA par la collaboration TASSO-
[114]. La variable PSB est définie de la façon suivante: dans chaque hémisphère traité
comme s'il résultait de la désintégration d'un hadron beau, on applique à chaque trace
une transformation de Lorenz selon la direction de l'axe du thrust afin de la ramener
dans le centre de masse du hadron B dont elle est sensée provenir. La valeur —&
du boost est optimisée à l'aide d'événements simulés afin de maximiser la séparation
entre les deux classes b et non-6 (Ia valeur communément choisie à l'énergie du LEP
est de 0.965). On calcule alors les sphéricités S\ et 52 des deux hémisphères et

6CeUe sélection des événements hadroniques est effectuée pour toutes les analyses présentées
dans ce mémoire.

7Les deux hémisphères d'un événement sont définis par rapport à la perpendiculaire à l'axe du
thrust.
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l'on en fait le produit PSB = Si x S2 (fig. 7.12). En fait, cette méthode peut être

8370

7440

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Figure 7.12: Produit des sphéricités boostées PSB pour des événements complètement
simulés: bb (traits pleins), ce (traits tiretés) et uds (traits pointillés), les trois contri-
butions étant normalisées à la même surface.

améliorée en remplaçant pour le calcul des sphéricités chaque hémisphère par son jet le
plus énergétique, la transformation de Lorenz s'effectuant alors suivant l'axe des jets
choisi 8. En effet, la probabilité de rayonner à grand angle un gluon dur par un quark
léger uds n'est pas du tout négligeable aux énergies du LEP; le jet supplémentaire
induit par le gluon augmente alors artificiellement la sphéricité de l'hémisphère d'où
un pouvoir séparateur du produit des sphéricités boostées ainsi défini. On peut d'ores
et déjà noter sur la figure 7.12 la différence de forme existant entre les événements
uds et ce, ces derniers ayant tendance à plus ressembler aux événements Z —+ bb.
Cette singularité des événements ce se manifeste, à des degrés divers, dans toutes
les variables topologiques que nous avons étudiées et reflète simplement le fait que le
quark c a une masse intermédiaire entre celles des quarks uds et celle du quark b. Si
ceci est sans conséquence particulière dans la plupart des analyses, il est nécessaire
de le prendre soigneusement en compte dans des méthodes dites Double étiquetage
qui sont sensibles aux fractions relatives de quarks uds et c dans les échantillons
considérés (cf. partie V et les publications qui lui sont associées).

8En principe, les valeurs Pi et & des deux boosts peuvent être différentes lorsque la différence
entre l'énergie des deux jets est importante. Toutefois, cette amélioration n'a pas été utilisée dans
nos analyses.
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Cette technique a été utilisée au LEP par DELPHI pour la mesure de la largeur
partielle du Z en paires bb [115] et par ALEPH pour séparer les mésons D' provenant
de quarks b et de quarks c [85]. Le résultat obtenu par DELPHI: R^ = 0.219 ±
0.014(.stai.) ± 0.019(sj/si.) pour lequel l'erreur statistique est comparable à celle
obtenue à partir des analyses leptoniques — alors que l'on s'attendrait à un facteur 2-3
au bénéfice de la méthode globale —, montre le faible pouvoir discriminant de cette
variable PSB, seule la queue de la distribution contenant plus de 50% d'événements
Z —» bb. L'erreur statistique obtenue par cette technique est due, non pas à un trop
petit nombre d'événements bb comme c'est le cas dans les analyses leptoniques, mais à
la soustraction de l'important bruit de fond, ce faible pouvoir séparateur contribuant
également à augmenter l'erreur systématique.

7.2.3 Discrimination des événements Z —• bb par des métho-
des d'analyse multivariable

II est donc important d'utiliser d'autres techniques d'étiquetage des quarks 6, toujours
basées sur des variables topologiques afin de préserver le nombre d'événements de sig-
nal, mais ayant un pouvoir séparateur bien supérieur à celui obtenu avec le produit
des sphéricités boostées. Ceci dit, s'il est relativement simple de travailler avec une
ou deux variables sur lesquelles on effectue des coupures (par exemple l'impulsion et
l'impulsion transverse du lepton), la généralisation de ce problème à un plus grand
nombre de variables et en particulier l'optimisation des coupures, nécessite l'emploi
de méthodes d'analyses multidimensionnelles, qui à partir de l'information donnée
par les variables d'entrée, vont construire en sortie une fonction appelée par la suite
Discriminateur sur laquelle il suffira d'appliquer une coupure pour réaliser une parti-
tion des événements en deux classes.
Ces méthodes peuvent se classer en deux grandes catégories: d'une part, les méthodes
dites linéaires telles l'analyse discriminante linéaire de Fisher et l'analyse discrimi-
nante canonique où le Discriminateur est une fonction linéaire des variables d'entrée,
et d'autre part, les méthodes non linéaires telles les réseaux de neurones.
N'ayant pas utilisé moi-même les méthodes d'analyses discriminantes, je renvoie le
lecteur à la publication jointe à la partie V pour plus de détails et décrirai seule-
ment la méthode des réseaux de neurones que nous avons abondamment étudiée et
utilisée pour la mesure de la largeur partielle de désintégration du Z en paires bb. On
peut cependant illustrer de manière convaincante le principe et l'intérêt de l'analyse
discriminante linéaire sur un exemple très simple. Supposons que l'on désire séparer
deux classes A et B, que l'on ne dispose pour cela que de deux variables ei et e2 et que
les événements appartenant à ces deux classes soient distribués dans le plan (ei, e2)
comme indiqué sur la figure 7.13. Il apparaît alors clairement que les projections
de ces classes sur les deux axes ont des zones de recouvrement très importantes ne
permettant aucune discrimination. Par contre, ces deux distributions sont totalement
séparées sur l'axe correspondant à la combinaison linéaire e = /iei + /262. La seule
difficulté consiste en fait à déterminer les valeurs optimales des coefficients /1 et /2 ,
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c'est-à-dire telles que l'axe associé à la variable e passe par les centres de gravité des
deux distributions.

e2 ,

e = f2e2

« o0o °°o °

° ! 0 O 0 C - - : B

Figure 7.13: Distributions de deux classes A et B dans un plan, illustrant le rôle de
l'analyse discriminante linéaire pour la séparation de ces deux classes.

a) Rappels sur les réseaux de neurones [116]

La plupart des réseaux de neurones ont un fondement biologique et tentent de re-
produire certaines propriétés de base du cerveau, telles ses capacités d'apprentissage,
de généralisation et le traitement en parallèle des informations, en adoptant une struc-
ture similaire mais très simplifiée (le cerveau humain possède en effet environ 1011

neurones associés chacun à 10000 connections). L'élément de base du système nerveux
est constitué par des cellules nerveuses appelées neurones; celles-ci sont formées d'un
corps cellulaire, de dendrites et d'un axone. L'échange d'informations dans le système
nerveux central se fait très schématiquement de la façon suivante: un neurone reçoit
les signaux électriques en provenance des neurones voisins par l'intermédiaire de ses
dendrites, il en effectue la somme dans son corps cellulaire; si cette sommation dépasse
un seuil, le neurone répond par un influx nerveux qu'il envoie à un neurone voisin par
l'intermédiaire de l'axone; dans le cas contraire, le neurone reste inactif (fig. 7.14).

L'apprentissage d'un tel système de neurones se caractérise au niveau biochimique
par l'évolution des connections entre les neurones. Le premier mécanisme d'évolution
a été proposé en 1949 par Hebb [117]. D'après celui-ci:

Quand une cellule A excite par son axone une cellule B et que, de manière répétée
et persistante, elle participe à la genèse d'une impulsion dans B1 un processus de
croissance ou un changement métabolique a lieu dans l'une ou dans les deux cellules,
de telle sorte que l'efficacité de A à déclencher une impulsion dans B est, parmi les
autres cellules qui ont cet effet, accrue.
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Figure 7.14: Schéma de fonctionnement d'un neurone biologique.

La connection entre deux cellules sera donc renforcée si elles sont activées simul-
tanément et ne sera pas modifée dans le cas contraire. De manière formelle, ceci
s'obtiendra en affectant des poids W aux connections.
La première modélisation d'un neurone biologique par un neurone formel a été réalisée
en 1943 par Mac Culloch et Pitts [118] (fig. 7.15).
En règle générale, la fonction de sortie f du neurone est égale à sa fonction d'activation

A; dans le cas présent, f est une fonction binaire à seuil qui vaut 1 lorsque l'entrée
totale E = J2î Wiei est supérieure à un certain seuil WQ, et 0 sinon. Un neurone
formel est donc un neurone linéaire à seuil.
L'apprentissage d'un tel neurone se fait suivant la règle de Hebb, par une modifica-
tion des poids W des connections. On utilise pour cela un ensemble d'exemples h
(h = 1, p) pour lesquels la réponse Sh du neurone est connue a priori. Les poids
sont initialises à 0 en début d'apprentissage. Pour chaque exemple caractérisé par
les valeurs d'entrée ef {i = 1, n), on force l'activation du neurone à la valeur Sh de
l'exemple et on calcule la valeur du poids Wi correspondant à l'entrée e* par

avec rj > O. (7.2)

Pour l'ensemble des p exemples, on obtiendra alors pour la connection numéro i:

p

(7.3)
h=i

La première tentative sérieuse pour simuler un réseau de neurone a été proposée
en 1957 par Rosenblatt [119] sous la forme d'une machine appelée Perceptron qui
était en fait simplement constituée d'un neurone formel et d'une couche de cellules
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Figure 7.15: Schéma de fonctionnement du neurone formel.

d'association effectuant uniquement un pré-traitement des entrées e*. Le perceptron,
et plus généralement tout réseau mono-couche, ne fournit pas de représentation in-
terne du problème initial, le codage par les entrées e,- devant suffire pour le résoudre.
Ainsi, ce type de réseau donnera nécessairement des réponses similaires pour des ex-
emples d'entrée similaires; ceci lui assure de bonnes propriétés de généralisation 9

mais lui interdit de résoudre un problème de classification lorsque les structures des
distributions d'entrées et de sortie diffèrent notablement. De plus, un tel réseau ne
peut résoudre un problème de classification que si les deux classes sont linéairement
séparables dans l'espace des variables d'entrée car la frontière entre les deux classes
Ci et C2 est définie par la relation

(7.4)
i=ï

qui n'est autre que l'équation d'une droite lorsque n = 2 (fig. 7.16).
Une illustration classique de ce problème est la réalisation de la fonction booléenne

ou exclusif en deux dimensions (XOR{euei)) car les deux classes ((0,0),(l,l)) et
((1,0),(0,1)) ne sont pas linéairement séparables (fig. 7.17). On remarque aussi que
deux entrées très différentes telles que (0,0) et (1,1) donnent des réponses identiques.

00
0 1
10
1 1

0
1
1
0

9Par généralisation, on entend ici l'aptitude du réseau à classer correctement un exemple qu'il
n'a pas rencontré dans la phase d'apprentissage.
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Figure 7.16: Séparation linéaire en deux classes.

Problème du ou exclusif en deux dimensions
L'apprentissage du Perceptron est un apprentissage supervisé qui se fait par correction
d'erreur à partir d'un ensemble de p exemples h se présentant sous la forme de couples:
entrée Eh = (ef, e§,..., e£), sortie désirée Th, les poids Wi étant cette fois ci initialises
de manière aléatoire. Pour chaque exemple, on calcule la sortie réelle Sh du Perceptron
et l'on modifie le poids Wi de la quantité Th — Sh. La règle d'apprentissage du
Perceptron est donc la suivante:

* (7.5)Wi - Wi + AWi avec AW,- = V{Th - Sh)e*

Cette procédure est ensuite répétée pour tous les exemples considérés.
Lorsque le réseau a répondu correctement (Sh = Th), les poids ne sont pas mod-
ifiés, dans le cas contraire, ils sont modifiés de la quantité AWj. Il est important
de noter que dans cet algorithme, on compare la sortie désirée à la sortie seuillée
(Sh = sgn(Y,i W,e*) ce qui ne permet pas un ajustement très fin des poids. Cette
méthode d'apprentissage assez grossière est donc limitée; en particulier, s'il existe
plusieurs solutions à un problème de classification (plusieurs hyperplans dans l'espace
des entrées), l'algorithme du Perceptron choisira la première même si ce n'est pas
la meilleure, d'où une capacité de généralisation moindre (fig. 7.18). De plus, la
procédure ne peut converger que s'il existe une solution linéaire au problème.

Afin d'améliorer la qualité de la solution trouvée lors de la phase d'apprentissage,
Widrow et Hoff ont modifié la règle du Perceptron en remplaçant dans le signal
d'erreur Sh par la somme pondérée des entrées non seuillées. On obtient alors la règle
d'apprentissage suivante:

W1 - • W1- + AWi avec AW1 = r)(Th W.e? (7.6)
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(1,0)

Figure 7.17: Représentation du problème du ou exclusif.

Figure 7.18: Deux solutions possibles pour la séparation des deux classes A et B.
De manière évidente, la solution b) offre de plus grandes garanties pour généraliser
correctement le problème.

140



L'algorithme de Widrow-Hoff modifie donc les poids tant que la somme pondérée des
entrées n'est pas exactement égale à la sortie attendue 0 ou 1, et ceci même si la
sortie seuillée Sh est correcte. De plus, cette règle permet de poser le problème de
l'apprentissage par modification des poids sous la forme d'un problème de minimisa-
tion d'une fonction d'erreur Eh considérée comme une fonction des poids. En effet,
en posant

h=l

on obtient bien

~ £
oE

(7.7)

(7.8)

La technique des réseaux de neurones fut fortement remise en question par un ar-
ticle de Minsky et Papert paru en 1960 [120] dans lequel ces derniers démontraient
un certain nombre de théorèmes illustrants les limites intrinsèques des réseaux de
neurones mono-couches linéaires à seuil. La solution à ce problème peut être il-
lustrée en considérant l'extension en trois dimensions du problème du ou exclusif
discuté précédemment, où la troisième dimension est obtenue comme le ET des deux
premières. En effet, il existe dans ce cas là une séparation linéaire dans l'espace:
(fig. 7.19).
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1 00

1 1 1

0

1

1

0

Problème du ou exclusif en trois dimensions
L'introduction de cette troisième dimension est équivalente à l'addition d'une couche

/

(1

y

i . i)
O

(0.0,0) (1 .0 ,0)

Figure 7.19: Représentation du problème du ou exclusif en trois dimensions.
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supplémentaire entre la couche d'entrée et le neurone de sortie, appelée couche cachée.
Le problème peut ainsi être résolu par un réseau de neurones possédant simplement
un neurone sur sa couche cachée (fig. 7.20).

La notion de couche cachée a constituée un progrés considérable dans la technique

6.3 ) Output Unit

Figure 7.20: Exemple de réseau de neurones permettant de résoudre le problème du
ou exclusif; les nombres associés aux flèches représentent les poids des connections et
ceux écrits à l'intérieur des cercles, les seuils des neurones [121].

des réseaux de neurones, ceux-ci n'étant plus limités par une association directe entre
variables d'entrée et de sortie. Ces couches cachées permettent au réseau constitué de
neurones linéaires à seuils d'élaborer des représentations internes du problème posé
qui admettent une séparation linéaire, même si le problème initial ne l'est pas.
Par la suite, nous considérons donc des réseaux de neurones multi-couches constitués
d'une couche d'entrée recevant ses entrées du milieu extérieur, d'une ou de plusieurs
couches cachées et d'une couche de sortie qui fournit le résultat des traitements ef-
fectués par le réseau, chaque couche pouvant être constituée d'un nombre quelconque
de neurones. Les neurones d'une couche donnée sont connectés à ceux de la couche
suivante (dans le sens entrée —> sortie), aucune connection n'étant prise en compte
entre les neurones d'une même couche (fig. 7.21). La similitude de ce type de réseau
en couche avec la structure du cortex visuel est illustrée sur la figure 7.22 dans le cas
du rat.

Notons toutefois qu'il existe d'autres architectures de réseaux possibles tels les
modèles d'Hopfield [123] (réseaux entièrement connectés basés sur les lois de la physique
statistique) ou le modèle de Kohonen [124]. Leur description n'entre pas dans le cadre
de ce mémoire et peut être trouvée dans les articles donnés en réf. [116]. Disons sim-
plement qu'il a été montré que les réseaux à couches étaient particulièrement bien
adaptés aux problèmes de classification ce qui nous a incité à les choisir pour séparer
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entrées couches cachées sorties

Figure 7.21: Schéma d'un réseau à couches.

Figure 7.22: Dessin du cortex visuel chez le rat [122].
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les événements Z —> bb des événements à quarks légers. Ceci nécessite cependant une
reformulation de l'algorithme utilisé pour effectuer l'apprentissage supervisé. En ef-
fet, le problème est maintenant de savoir comment évaluer l'impact de la modification
d'un poids d'une couche intermédiaire sur la réponse du réseau ou a contrario, com-
ment répercuter sur les couches intermédiaires le signal d'erreur qui n'a été mesuré que
sur la couche de sortie? Ce problème a été rsolu dans les années 1980 par l'utilisation
de l'algorithme de rétropropagation du gradient [121] qui constitue une généralisation
de la règle de Widrow-Hoff à un réseau multi-couche. L'idée de cet algorithme con-
siste, après avoir propagé le signal provenant des cellules d'entrée vers la couche de
sortie, à rétropropager en suivant le chemin inverse l'erreur Th — Sk vers les couches
internes et à modifier les poids en conséquence. L'apprentissage se fait donc par min-
imisation de l'erreur E obtenue en sortie, considérée comme une fonction des poids,
l'algorithme de Widrow-Hoff étant généralisé par l'utilisation, en remplacement de la
fonction linéaire à seuil, d'une fonction d'activation derivable f de la forme:

(7.9)

où T est un paramètre appelé température du réseau qui est proportionnel à l'inverse
de la pente à l'origine de f. La réponse du réseau sera donc d'autant plus piquée à
0 ou 1 que T est petit, devenant exactement égale à 0 ou 1 dans le cas limite où la
température est nulle.
L'emploi d'une telle fonction permet de ne plus avoir de relations linéaires entre les
entrées ef et la réponse du réseau Sh et donc de pouvoir résoudre des problèmes de
classification qui soient non linéaires y compris dans leurs représentations internes.
De manière générale, la fonction d'erreur E peut s'écrire sous la forme:

avec
1 m

Eh = ~ £ (7? - S?)2 (7.10)

où p représente le nombre d'exemples présentés au réseau et m le nombre de cellules
sur la couche de sortie (m peut être différent de 1 si l'on veut traiter des problèmes de
partition à plus de deux classes). Dans l'algorithme de rétropropagation du gradient,
la minimisation ne se fait pas sur la fonction d'erreur totale E mais sur l'erreur Eh

calculée pour chaque exemple (on dit dans ce cas là que l'on utilise une approximation
de la méthode de descente du gradient [116]). De plus, la règle de modification des
poids est différente selon que l'on considère un neurone de la couche de sortie, pour
lequel on connaît directement la réponse désirée et auquel on applique l'équation 7.8,
ou un neurone d'une couche cachée pour lequel on ne connaît pas la réponse désirée.
Si l'on note Wy le poids associé à la connection reliant le neurone i d'une couche k
au neurone j de la couche suivante k+1, on a la règle de mise à jour suivante:

(7.11)

avec

Sj = (Tf - Sj)f (Sj) si j e couche de sortie (7.12)
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j si j e couche cachée (7.13)

où S^ = / ( S i WijSf) et l'indice 1 parcourt les neurones de la couche k+2 vers lesquels
j envoie une connection.
A noter que dans la pratique, la mise à jour des poids ne se fait pas pour chaque
exemple h mais après présentation d'un exemple de chacune des classes que l'on veut
discriminer, ceci afin de minimiser les fluctuations statistiques. Cependant nous avons
vérifié que les deux options donnaient des résultats équivalents.
Le coefficient ??, appelé pas du gradient, définit l'intensité ou vitesse de l'apprentissage;
plus sa valeur est petite, plus la procédure de convergence du réseau sera longue (et
coûteuse en temps CPU!). Cependant, une valeur élevée de ce paramètre peut induire
des fluctuations trop importantes sur les poids pour permettre au réseau de trouver
un état stable. Un moyen d'augmenter la vitesse d'apprentissage sans provoquer
d'oscillations du réseau est de modifier la règle de mise à jour des poids de la façon
suivante:

AhWijin + 1) = riSffi + aAhWijin) (7.14)

où n représente le numéro de la mise à jour. Le paramètre a permet d'assurer une
certaine "continuité" dans l'évolution des poids et diminue ainsi le risque d'oscillation.

La phase d'apprentissage est suivie d'une phase de validation au cours de laquelle
on vérifie l'aptitude du réseau ainsi obtenu à classer correctement des événements dont
l'origine est connue (de l'utilisateur!) mais qui ne lui ont jamais été présenté aupar-
avant. La qualité de cette validation, c'est-à-dire la fraction maximale d'événements
mal classés que l'on peut tolérer de la part du réseau dépend du problème étudié;
dans notre cas, où l'on veut mesurer avec une grande précision le rapport R^b\ il est
clair que l'on a besoin d'un réseau performant permettant d'obtenir un lot fortement
enrichi en événements Z —» bb.

Depuis une dizaine d'année, la technique des réseaux de neurones, et plus géné-
ralement des analyses multivariables, a connue un regain d'intérêt et a donnée de
bons résultats dans de nombreuses applications pratiques. Parmi celles-ci, citons les
problèmes de reconnaissance de forme (application aux radars, à la reconnaissance de
caractères dactylographiés et manuscrits, etc) et les problèmes de diagnostics dans le
domaine médical et de la décision financière (par exemple, pour accorder un crédit
à un client, etc). En physique des particules, ces méthodes ont été utilisées pour
la recherche du quark top au SpS, pour l'identification de particules (^*, 7r°), des
jets de quarks et de gluons, des jets de quarks b (recherche du Higgs à LEP200),
des événements Z —* bb et Z —» r+r~ et pour la reconstruction des traces chargées
à LEP, ainsi que pour le système de déclenchement dans des expériences de haute
luminosité comme le LHC [125]. Elles ont cependant suscité une certaine méfiance
de la part de certains physiciens qui les considéraient comme des "boîtes noires" sur
lesquelles on ne pouvait avoir aucun contrôle sérieux. Il est donc important de ne pas
les utiliser de cette façon et en particulier de contrôler soigneusement la qualité de
l'apprentissage, phase essentielle puisqu'elle fixe les paramètres du modèle.
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b) Choix des variables d'entrée

Le choix des variables d'entrée conditionne bien évidemment les performances du
réseau de neurones qui va les utiliser. En effet, il est clair que si l'intérêt d'une
méthode d'analyse multivariables est a priori d'obtenir une bonne séparation entre
deux classes en partant de variables peu discriminantes, la qualité du résultat dépend
cependant directement de la qualité des variables d'entrée.
Dans une première étape, nous avons construit un ensemble de plus de 70 variables
cinématiques s'appuyant sur les particularités des événements Z —» bb qui, rappelons
le, sont caractérisés par un grand nombre de traces énergétiques et peu collimées avec
l'axe du jet auquel elles appartiennent. Deux types de variables ont considérées:
— Des variables dites globales reflétant la forme de l'événement ou de chaque hémis-
phère, telles le produit des sphéricités boostées des hémisphères (HSPROD), l'apla-
narité, le thrust, l'oblatenflss, les moments de Fox-Wolfram d'ordre 1 à 5 (FWM1-5),
la somme des projections des impulsions des traces sur l'axe perpendiculaire au plan
de l'événement (PTOUT), la fraction d'impulsion emportée par la particule la plus
énergétique, etc.
— Des variables dites locales basées sur les propriétés du jet le plus énergétique (de
l'événement, ou de chaque hémisphère) comme sa masse invariante (MJET) et son
énergie, la somme quadratique des impulsions transverses des traces associées (SPT),
son impulsion longitudinale totale (PLMAXJ) définie comme la somme des impul-
sions de ses traces, etc.
La définition complète de ces variables peut être trouvée dans la réf. [126] et dans les
publications jointes à la partie V. Le but de ce type d'analyse étant de fournir un
étiquetage des événements Z —> bb qui soit le plus indépendant possible de l'étiquetage
par les leptons, nous avons exclu de notre sélection toute variable faisant explicite-
ment appel à l'identification des électrons et des muons. La figure 7.23 montre sur
quelques exemples une comparaison entre données et simulation ainsi que la contri-
bution spécifique des événements Z -+ bb.

Bien qu'il n'existe en principe aucune restriction théorique sur le nombre d'entrées
d'un réseau, il est nécessaire d'effectuer une sélection parmi le lot initial de variables
et ceci pour plusieurs raisons:

1. Un nombre important d'entrées correspond à un nombre important de connec-
tions dans le réseau et donc à des temps de calcul rapidement prohibitifs (le
temps de calcul évoluant exponentiellement avec le nombre de connections).

2. Les variables étant construites à partir des mêmes traces, certaines corrélations
vont apparaître, diminuant ainsi la quantité réelle d'information apportée au
réseau. Ainsi, dans le cas limite où toutes les variables sont totalement corrélées
entre elles, l'analyse multidimensionnelle se réduit à une analyse classique por-
tant sur une variable unique. Ce problème n'est en fait pas très important
lorsque l'on considère l'événement dans sa globalité, si ce n'est qu'il amoindrit
le pouvoir discriminant du réseau. Par contre, il peut être beaucoup plus en-
nuyeux pour des analyses Double étiquetage où la réponse du réseau de neurones
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est calculée sur chaque hémisphère. En effet, ce type d'analyse suppose a priori
les deux hémisphères comme étant indépendants, ce qui n'est plus vrai s'il existe
des corrélations entre les variables des deux hémisphères10. Cette question est
discutée plus en détails dans les publications de la partie V.

3. Les pouvoirs discriminants respectifs des différentes variables peuvent être très
différents. Il conviendra donc de ne sélectionner que les meilleures variables de
ce point de vue, l'addition de variables peu discriminantes n'apportant aucune
information au réseau et donc aucune amélioration de ses performances.

Le classement des variables suivant leur capacité à isoler les événements Z —> bb des
événements de bruit de fond est obtenu à l'aide du test Je Fischer aussi appelé test-F
et discuté dans la partie V. Très schématiquement, ce test calcule pour chaque vari-
able e,, à partir d'un échantillon d'événements dont l'origine est connue, le centre de
gravité de chaque classe (b et non-b) et leur dispersion. On définit alors la variable
F(ei) comme le rapport de la distance séparant les deux barycentres aux dispersions.
Une variable très discriminante sera ainsi associée à une grande valeur de F. On
obtient donc par cette méthode un classement des variables mais le choix du nombre
optimal que l'on veut présenter au réseau n'est soumis à aucune règle et dépend du
problème posé. La méthode la plus économique en temps CPU consiste cependant à
partir d'un nombre restreint de variables (les trois ou quatre plus discriminantes par
exemple) puis à en ajouter d'autres et voir si les performances du réseau sont alors
notablement améliorées.

De plus, on peut également vouloir faire intervenir leurs corrélations aux autres vari-
ables comme critère supplémentaire de sélection. Ceci est réalisé par des programmes
d'analyse statistique similaires au test de Fischer mais une fois de plus le choix de la
corrélation minimale admissible pour conserver une variable reste à la discrétion de
l'utilisateur!
Signalons enfin que la valeur absolue de F(e,) dépend du nombre d'événements utilisés
pour le test, seule la valeur relative ayant une signification vis-à-vis du pouvoir dis-
criminant de cette variable. De plus, afin d'éviter des fluctuations statistiques sur les
valeurs prises par F et donc dans le classement des variables, un nombre minimal de
3000 événements par classe s'est avéré nécessaire.

c) Optimisation des paramètres du réseau

Un réseau de neurones multi-couches est essentiellement caractérisé par deux en-
sembles de paramètres, l'un décrivant son architecture, l'autre contrôlant la phase
d'apprentissage. L'absence de règle mathématique précise permettant de déterminer
leurs valeurs constitue la limite principale des réseaux de neurones. En particulier,
le choix des paramètres dépend fortement du type de problème de classification con-

10Une telle situation est obtenue par exemple si l'on choisit comme variable "la fraction d'énergie
emportée par un hémisphère"; de manière évidente, les valeurs de cette variable associées aux deux
hémisphères sont complémentaires puisque leur somme n'est autre que l'énergie dans le centre de
masse.
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sidéré et de la complexité du problème. De plus, tous ces paramètres ne sont pas
vraiment indépendants; le meilleur réseau ne sera donc pas obtenu par l'utilisation des
meilleures valeurs de chaque paramètre mais plutôt par un compromis entre différents
effets antagonistes. Ceci nous a obligé à mener des études systématiques relativement
fastidieuses et coûteuses en temps CPU, au cours desquelles différentes configurations
de paramètres ont été essayées, avant de trouver le réseau qui donne la meilleure
séparation entre les événements Z —> bb et les autres événements hadroniques. Cette
expérience nous a toutefois permis de tirer certaines règles empiriques permettant à
un utilisateur non spécialiste de converger assez rapidement dans l'optimisation de
son réseau.
• Paramètres liés à la structure du réseau

* Le nombre de cellules sur sa couche d'entrée.
Chaque cellule d'entrée correspond à une variable physique ê  sélectionnée par le test
de Fisher et que l'on a normalisée entre 0 et 1, ceci afin d'avoir des poids qui ne
dépendent que du pouvoir discriminant de la variable.
Comme nous l'avons déjà noté, leur nombre dépend du problème étudié et devrait
augmenter avec sa comptante. L'ensemble des études que nous svons menées nous
conduit toutefois à penser qu'il n'est pas utile (pour la performance du réseau) de
conserver les variables dont la valeur F du test de Fisher est inférieure à 0.1Fmax où
Fmax correspond à la variable la plus discriminante du lot.

* Le nombre de couches cachées et le nombre de cellules associées.
Ces caractéristiques peuvent être déterminées en adoptant la démarche inverse de celle
utilisée pour la couche d'entrée. On part donc d'un nombre relativement important
de couches cachées (trois ou quatre par exemple) ayant chacune un grand nombre de
cellules et l'on essaie alors par itération de réduire ces différents paramètres.
L'utilité d'une couche cachée peut être estimée en comparant les entrées arrivant sur
ses neurones avec leur sortie correspondante. Si, pour tous les neurones de la couche,
ces deux quantités ne diffèrent pas notablement, c'est-à-dire si la fonction de transfert
est proche de l'identité, on pourra alors supprimer cette couche.
Pour optimiser le nombre de neurones, on peut par exemple regarder les valeurs des
poids associés à leurs connections en fin d'apprentissage. On pourra ainsi éliminer
tout neurone dont les poids n'ont pas évolué depuis leur initialisation entre -0.01 et
0.01 ou qui ont convergé vers zéro. Une deuxième méthode consiste à comparer la
fonction d'erreur du réseau obtenue avec et sans la cellule étudiée. On éliminera ainsi
tout neurone s'il n'a aucune influence sur la fonction d'erreur.

* Le nombre de cellules sur sa couche de sortie.
La structure de la couche de sortie dépend du nombre de classes considérées. Dans
notre cas, nous n'avons pas voulu nous restreindre a priori à une séparation entre
événements 6 et non-6 mais avons également envisagé d'isoler les événements Z —* ce
d'une part et les événements uds d'autre part, d'où une couche terminale avec trois
neurones réalisant respectivement les classifications (b, non-6), (c, non-c) et (uds,
non-uds). Bien que les deux derniers problèmes nous soient rapidement apparus
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extrêmement difficiles à résoudre (à cause en particulier de la masse intermédiaire du
quark c). nous avons conservé cette configuration après avoir vérifié qu'une couche
de sortie à un seul neurone n'amenait pas d'amélioration dans les performances du
réseau u .
Cette série d'études nous a conduit à utiliser un réseau du type 9-9-6-3, c'est-à-dire
ayant 9 cellules en entrée, 2 couches cachées avec respectivement 9 et 6 neurones et
une couche terminale à 3 sorties dont une seule, celle effectuant la classification (6,
non-6), a été effectivement utilisée.
• Paramètres liés à l'apprentissage du réseau

* Le pas du gradient r/
Ce paramètre permet de contrôler la vitesse de convergence de l'apprentissage. Sa
valeur est fixée initialement à 0.03 ce qui permet d'obtenir rapidement une première
séparation grossière entre les deux classes, puis elle décroit ensuite linéairement jusqu'à
0.001 afin de raffiner la classification. Les deux valeurs limites n'ont rien de canon-
iques et peuvent être modifiées suivant le problème traité, par contre cette option
avec T) variable donne quel que soit le problème posé de meilleurs résultats qu'une
valeur de rj fixe.

* Le terme des moments a
Le comportement du réseau n'est pas très sensible au fait de faire varier ou non a.
Nous avons donc fixé sa valeur à 0.5 pour toute la phase d'apprentissage, cette valeur
étant suffisante pour éviter des oscillations du réseau. Des études récentes portant sur
des problèmes de classification similaires aux nôtres, ont cependant montré qu'une
valeur de a de 0.9 améliorait la qualité de la convergence du réseau [128].

* La température T
Ce coefficient modifie la forme de la fonction de transfert à l'origine. Une valeur trop
élevée limiterait cette fonction à un domaine de variation trop restreint et donc à des
valeurs théoriques trop proches pour les deux classes. Par contre, une température
trop basse nous ramènerait au cas de la fonction linéaire à seuil du Perceptron. De
plus, nous avons essayé de prendre des températures différentes pour chaque couche
mais n'avons pas observés d'amélioration (ni même de changement!) notable. Nous
avons donc adopté une température unique égale à 1 pour tout le réseau.

* Nombre d'événements de chaque classe servant pour l'apprentissage
Tout comme pour le test de Fisher, il y a un nombre minimal d'événements à présenter
au réseau pour lui permettre d'apprendre correctement les caractéristiques de chaque
classe. Ce nombre est de l'ordre de 2000 à 3000 par classe. Pour être un peu plus
précis et complet, il convient de noter que le rapport entre le nombre de connections du
réseau et le nombre d'événements dans chaque classe doit rester en principe inférieur
à 10% [129]. De plus, compte tenu du problème physique qui nous préoccupe ici,
à savoir la mesure de la fraction R^ d'événements Z —> bb dans les événements

"Selon certains spécialistes de ces questions, il semble même que le fait de présenter à un réseau
de neurones un problème global plus complexe que le problème étudié rend le réseau plus performant
visa vis de ce dernier [127],
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hadroniques, nous avons choisi de présenter au réseau trois échantillons 6, c et uds de
taille identique afin de ne pas faire apprendre au réseau la valeur R^ que l'on veut
piécisemment mesurer. Ceci dit, nous avons vérifié que le résultat de l'apprentissage
n'était pas modifié si l'on changeait la fraction d'événements bb de 33% à 50%.

• Nombre et ordre des présentations
Le nombre d'événements présentés au réseau pour l'apprentissage n'étant pas infini,
il est nécessaire lorsque le problème traité est assez complexe (ce qui est notre cas
...) de présenter plusieurs fois l'échantillon total. Plusieurs problèmes se posent alors:
l'ordre de présentation des classes, l'ordre de présentation des événements à l'intérieur
d'une même classe et le nombre de présentations de l'échantillon total.
Afin de minimiser au maximum de possibles biais qui seraient dus à la mémorisation
de la nature des événements par le réseau, nous présentons de manière aléatoire un
événement de chaque classe et lorsque tous les événements du lot d'apprentissage ont
été lus, nous changeons alors de manière également aléatoire l'ordre des présentations
à l'intérieur de chaque classe.
Le problème du nombre de présentations de l'échantillon est un peu plus délicat. Une
tendance naturelle serait de présenter un très grand nombre de fois le lot d'apprenti-
ssage. Ceci nuit en fait à la qualité du résultat pour deux raisons. Si l'on pousse trop
loin cette phase d'apprentissage, le réseau va devenir sensible aux fluctuations statis-
tiques intervenant à l'intérieur d'une même classe (le fait que tous les événements bb
n'ont pas exactement la même forme) et essayer alors de séparer les événements de
cette classe. Ce problème peut être en principe résolu en vérifiant que la fonction
d'erreur totale E obtenue après chaque présentation du lot décroit bien de manière
continue, le nombre maximal de présentations serait alors obtenu lorsque cette fonc-
tion d'erreur commencerait à augmenter signalant ainsi une dégradation du proces-
sus d'apprentissage. En fait, le problème n'est pas aussi simple et la qualité de
l'apprentissage ne dépend pas uniquement de l'évolution de la fonction E. En effet, il
peut arriver qu'après un grand nombre de présentations, et ceci même si E continue
de décroître, le réseau apprenne trop bien ce lot d'événements. Il va ainsi trouver
une frontière trop bien adaptée au cas présent pour pouvoir être généralisée avec les
mêmes performances à d'autres événements que ceux utilisés lors de l'apprentissage.
La solution à ce problème est de considérer un deuxième lot appelé lot test pour lequel
on calculera la fonction d'erreur à différentes étapes de la phase d'apprentissage, le
processus étant stoppé lorsque cette fonction commence à augmenter. La figure 7.24
montre l'évolution de la réponse du réseau pour le signal et le bruit de fond, en fonction
du nombre de présentations d'apprentissage et les figures 7.25 et 7.26 la dégradation
des performances du réseau suite à un trop grand nombre de présentations.

De manière empirique, il nous semble que l'on évite bon nombre de problèmes dans
la phase d'apprentissage si le rapport entre le nombre de présentations et le nombre
d'événements de chaque classe reste bien inférieur à 5%. Ainsi pour un même réseau,
il est préférable de présenter une seule fois 2000 événements de chaque classe que dix
fois 200 événements (fig. 7.27).

Notons enfin, que le nombre optimal de présentations augmente avec la complexité
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Figure 7.24: Réponse du réseau de neurones pour le signal (traits pleins) et le bruit de
fond (traits pointillés) pour a) 1 présentation, b) 2 présentations, c) 10 présentations
et d) 100présentations d'un échantillon comportant 200 événements de chaque classe.
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Figure 7.26: Dégradation des performances du réseau suite à un apprentissage trop
poussé pour les événements de bruit de fond. La réponse du réseau pour 300 (resp.
500) présentations est indiquée en traits pleins (reps, pointillés) et ceci pour 5000
événements par classe.
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Figure 7.27: Réponses du même réseav de neurones pour les événements Z —* bb
(traits pleins) et les événements non-b (traits pointillés) pour a) 10 présentations
de 200 événements et b) 1 présentation de 2000 événements. Les courbes sont nor-
malisées c. la même surface.
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du problème. Il est d'environ 300 sur la figure 7.25 où le réseau de neurones est
appliqué sur un hémisphère, mais seulement de 100 si l'on applique le même réseau
sur l'ensemble de l'événement, le nombre d'informations susceptibles d'être utilisées
pour la classification étant plus important.

* Les poids des différentes connections
Les poids du réseau ne sont pas des paramètres ajustables mais sont déterminés lors
de la phase d'apprentissage. Les variables d'entrée étant normalisées entre 0 et 1, la
valeur absolue de ceux associés aux connections reliant les deux premières couches
reflètent le pouvoir discriminant de ces variables. La figure 7.28 montre deux exemples
d'évolution d'un poids pendant la phase d'apprentissage.
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Figure 7.28: Evolution de deux poids en fonction du nombre de présentations de
l'échantillon.

d) Performances obtenues

Deux types d'analyses ont été effectuées pour mesurer la largeur partielle du Z
en paires 66 avec un réseau de neurones 12. D'une part, une méthode dite Sim-
ple étiquetage où les variables utilisées en entrée s'appuient sur la forme globale de
l'événement, et une méthode dite Double étiquetage où le réseau de neurones est ap-
pliqué de manière indépendante sur chacun des deux hémisphères de l'événement,

12Le code utilisé pour la simulation du réseau de neurones est celui de la réf. [130].
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ceci afin de minimiser l'influence de la simulation Monte Carlo sur la mesure de
Bien évidemment, cette deuxième approche ne permet pas une aussi bonne séparation
entre les deux classes b et non-b d'où une erreur statistique sur R^ plus importante
qui est cependant compensée par une systématique moindre. Les résultats obtenus
par ces deux approches sont discutés plus en détail dans la partie V.
Les performances d'un réseau de neurones peuvent être illustrées en comparant Ia
classe d'origine d'un événement donné avec sa classe de destination définie, parmi les
trois classes possibles, comme étant celle ayant la plus grande valeur de sortie. Un
réseau sera donc d'autant plus performant que la fraction d'événements pour lesquels
les classes origine et de destination sont identiques, sera grande. La table 7.8 donne
le résultat obtenu dans le cas de la métLode Simple étiquetage.

IL 6
b
C

uds

0.66
0.31
0.28

C

0.13
0.24
0.18

uds
0.21
0.45
0.54

Tableau 7.8: Fractions d'événements dans le plan: classe origine (lignes) versus classe
de destination donnée par le réseau (colonnes).

Les sorties du réseau de neurones obtenues avec les deux types d'analyses sont
montrées sur les figures 7.29, 7.30, 7.31 et 7.32 pour des événements simulés et pour
les données. L'ensemble de ces figures appelle quelques réflexions.
* Remarquons tout d'abord que la séparation entre b et non-6 est moins bonne que
celle observée sur les figures 7.26 et 7.27. Ceci tient au fait que pour ces dernières
nous avons utilisé en entrée une variable basée sur les informations du détecteur de
vertex (nombre de traces à grand paramètre d'impact) [131] alors que pour les anal-
yses faites en 1990 et 1991pour la mesure de R^, nous ne disposions pas d'une telle
information.
* Parmi les trois cellules de sortie, la séparation (c, non-c) est la plus difficile à réaliser
pour des raisons liées à la masse intermédiaire du quark c. Cet effet se retrouve dans
les réponses du réseau qui sont notablement différentes pour les événements ce et
pour les événements à quarks légers uû, dd ou ss.
* La comparaison donnée-Monte Carlo montre un bon accord d'ensemble excepté dans
la région dominée par les événements non-fe (réponse du réseau < 0.3). Ceci provient
essentiellement des effets de QCD qui sont plus importants pour les quarks légers que
dans le cas du quark b (en particulier, on a plus de gluons rayonnes). L'influence de
ces effets sur la mesure de /?'6' par la méthode Simple étiquetage a été estimée en
faisant varier les paramètres ALLA, mmin, o et b sur une grande plage de valeurs (cf.
chapitre V).
* II est également intéressant de noter que ces analyses ont été réalisées sans sélectionner
a priori les événements ayant deux jets pour lesquels la discrimination entre b et non-6
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Figure 7.29: Réponse du réseau de neurones appliqué sur tout l'événement pour les
trois classes de sortie (b, non-b), (c, non-c) et (uds, non-uds).

157



1/NdN/dx

0.032

0.028

0.024

0.02

0.016

0.012

0.008

0.004

O

n
A1

; \

- r \

-

j \
-J
J'...

ANN output

udsc «vents

b events

Vi

v V

0 2 0 6

Réponse

0.2

0.8

0.4 0.6

Réponse

0.8

0 1

Réponse

Figure 7.30: Réponse du réseau de neurones sur des événements simulés pour a) la
méthode Simple étiquetage, b) la méthode Doubk étiquetage pour un hémisphère et c)
la méthode Double étiquetage pour le produit des deux hémisphères.
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Figure 7.31: Forme de la sortie du réseau de neurones appliqué sur chaque hémisphère
pour des événements simulés ce et uds.

est bien sûr un peu meilleure que pour les autres événements qui sont contaminés par
des jets de gluons durs (fig. 7.33).

* La contribution des événements Z —* bb dans les données peut être visualisée en
comparant la réponse du réseau pour des événements hadroniques comprenant un
lepton sur lequel on applique différentes coupures en l'impulsion transverse, d'où des
échantillons plus ou moins enrichis en événements 66 (fig. 7.34).

Les courbes pureté-efficacité des événements 66 obtenues pour différentes coupures
sur la fonction de réponse du réseau sont données sur la figure 7.35 pour l'analyse
Simple étiquetage et figure 7.36 pour l'analyse Double étiquetage.
La figure 7.35 inclut également les résultats obtenus avec le produit des sphéricités

boostées et différentes analyses discriminantes linéaires. Il ressort clairement que le
caractère intrinsèquement non linéaire des réseaux de neurones multi-couches per-
met un meilleur étiquetage des quarks 6 que celui réalisé par des méthodes linéaires.
De plus, toutes les analyses multivariables, quelles soient linéaires ou non, isolent
mieux les événements Z —» 66 qu'une analyse utilisant simplement une variable, cette
comparaison n'ayant bien sûr de sens que si cette dernière est incluse dans l'analyse
multidimensionnelle.
Cette remarque est particulièrement intéressante dans le cas d'un étiquetage des 6
par le détecteur de vertex. En effet, cette méthode — même si elle permet à elle seule
de sélectionner avec une grande efficacité un lot très pur en événements 66 — reste
cependant limitée par le bruit de fond irréductible provenant des événements Z —* ce,
le méson D+ ayant un temps de vie similaire à celui des hadrons beaux et donnant
donc également des traces avec de grands paramètres d'impacts. Ainsi, les premiers

159



1/N dN/dx

0.028

0.024

0.02

0.016

0.012

0.008

0.004

0
(

-

i

\

0.2 0.4

a)

ANN output

— Mont* Carlo

• Ooto

L

\ X
V

O.G 0.8 1

0 2 0.6

dlicrimlnotor x

0.8

Réponse

Figure 7.32: Comparaison données-Monte Carlo pour a) la méthode Simple étiquetage
et b) la méthode Double étiquetage.
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Figure 7.33: Réponse du réseau de neurones pour des événements b (traits pleins) et
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et d) ayant plus de quatre jets.
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pour deux types de réseaux de neurones (LVQ et MLP), trois types d'analyses dis-
criminantes (CDA, FLDA et CT) et le produit des sphéricités boostées (sph.pr.). Les
différentes méthodes sont expliquées dans les publications du chapitre V. Le réseau
de neurones utilisé pour la mesure de R^ est noté ici MLP.
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résultats présentés de manière interne dans ALEPH sur la mesure de R^ avec le
détecteur de vertex montrent que l'erreur systématique est dominée par ce problème
rendant ainsi problématique une mesure au pourcent avec cette méthode. Une so-
lution à ce problème peut être d'inclure la variable de vertex comme une entrée du
réseau de neurones. On peut ainsi espérer éliminer le charme résiduel de manière sig-
nificative. La figure 7.37 montre le résultat obtenu avec les deux méthodes. Pour une
coupure sélectionnant 40% d'événements Z —>• bb, le réseau de neurones améliore la
pureté correspondante de près de 10% et ceci que l'étude soit faite sur un hémisphère
ou sur tout l'événement. La table 7.9 montre que ce gain en pureté est précisément
due à un fort rejet des événements ce par le réseau.

Option

(D
(2)

Pb
77.0%
86.5%

Pc
14.9%
8.0%

Pud,

8.1%
5.5%

Tableau 7.9: Fractions P des différentes contributions dans un lot d'événements
obtenu pour une efficacité de sélection des 6 de 40% avec: (1) une analyse basée
uniquement sur le détecteur de vertex et (2) un réseau de neurones incluant la vari-
able précédente.

Bien que préliminaire, cette analyse montre tout l'intérêt d'utiliser un réseau de
neurones incluant de manière complémentaire les informations du détecteur de vertex
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pour une mesure de R^ de grande précision

166



Partie IV

Mesure de T^/Thad^ par l'analyse
du spectre inclusif des leptons
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Chapitre 8

Mesure de db) "à haut

La publication ci-jointe présente, à l'aide des données prises par ALEPH en 1989
(25000 Z —» qq), une mesure des largeurs partielles du Z en bb et ce et des paramètres
de fragmentation ej et ec du modèle de Peterson et al. par trois méthodes basées sur
l'étude du spectre inclusif des leptons. Ma contribution a essentiellement porté sur la
méthode dite "à haut p±" qui, à partir de l'analyse de la forme du spectre en impulsion
des candidats électrons et mouns ayant une impulsion transverse p± supérieure à 2
GeV (l'option lepton exclu étant utilisée), nous a permis de déterminer le produit
BR(b —* iviX) x R^ et le paramètre de fragmentation £&. La valeur de R^ est ensuite
extraite en utilisant une valeur moyenne du rapport d'embranchement semileptonique
déterminée à partir des mesures faites à plus basses énergies (T4,, PEP, PETRA).
Les deux autres méthodes ne font, quant à elles, aucune coupure sur l'impulsion
transverse et analysent tout le plan (p, px ) ce qui permet en principe d'améliorer la
précision statistique de la mesure mais nécessite en contre partie un bon contrôle du
bruit de fond. Ceci n'était pas le cas à cette époque pour les muons 1 ce qui nous
a conduit à ne les prendre en compte que dans l'analyse à "haut p i " où le niveau
de bruit de fond est bien entendu moindre. Ceci explique pourquoi cette méthode
a la meilleure précision statistique sur R^ et notre choix de la considérer comme le
résultat officiel d'ALEPH.

L'idée de base de cette étude conceptuellement très simple est que la forme du spectre
en impulsion est sensible au paramètre de fragmentation £(, (fig. 8.1) et sa surface au
produit BR(B —* luiX) x /î(6). Cette dépendance avec ej a été prise en compte en
lissant cette distribution par une fonction de la forme:

(8.1)

1Le bruit de fond aux muons (punch-through et muons provenant de la désintégration en vol
de ir et de K) peut être contrôlé sur les données à l'aide des désintégrations A',0 - • 7r+?r~ et des
événements Z —>T+T~ . Cependant, ces études nécessitent une statistique relativement importante.
La situation est plus favorable dans le cas des électrons où la méthode de mesure du bruit de fond
sur les données s'appuie sur l'ensemble des traces chargées de chaque événement hadronique.

168



1200

1000

800

600

400

200

Figure 8.1: Spectre d'impulsion des Uptons provenant de transitions b -* I pour une
coupure sur leur impulsion transverse à 2 GeV et pour deux valeurs du paramètre de
fragmentation: tb = 0.006 (points noirs) et tb = 0.020 (histogramme).
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(fig. 8.2) où

1. N est une constante de normalisation,

2. a = 1.8 est déterminé par simulation sur des événements Z
très peu de la valeur de ej utilisée,

qq et dépend

3. /3(e(,) est un paramètre relié à la largeur de la distribution et qui est sensible à
la valeur de et utilisée pour générer le spectre en impulsion.

Figure 8.2: Lissage de la distribution d'impulsion des leptons de "haut p± " pour les
données, à l'aide de la fonction f(p) donnée dans le texte. Le bon accord observé se
traduit par un x2 par degré de liberté de 0.9.

Sur le plan théorique, la fonction f(p) est la convolution des effets de rayonnement
de gluons dans la gerbe partonique, de la fonction de fragmentation du quark b
et du modèle utilisé pour décire la désintégration semileptonique du hadron beau.
L'expression choisie ici ne prétend bien sûr pas prendre en compte de manière analy-
tique ces effets compliqués mais a été déterminée de façon empirique afin d'introduire
le plus simplement possible (c'est-à-dire sous la forme d'un paramètre unique qui soit
une fonction monotone de ej) la dépendance avec ej.
Nous avons opté pour une fonction du type /?(efc) = N'(eb)b où le paramètre b a été
déterminé à l'aide d'événements simulés au niveau du générateur et la constante de
normalisation N', à l'aide d'événements simulés pour des valeurs de c;, et de ec égales

170



à 0.015 et 0.025, et reconstruits de façon analogue aux données (fig. 8.3).
L'analyse faite sur les données de 1989 en combinant les électrons et les muons

105

100 A

conduit à:

d'où

10 20 30 40 50 60 70 80

£6 x 103

Figure 8.3: Evolution de /3(ej,) en fonction de ej.

/?(eè) = 92 ± 3 (8.2)

(8.3)a = 0.006$%&(3tat.)± 0.

les contributions dominantes sur l'erreur systématique étant dues à l'incertitude ex-
istant alors sur R^ et ec.
Depuis lors, cette façon relativement rudimentaire d'extraire la valeur de et des
données a été remplacée par une méthode où chaque événement Z —> 66 et Z —• ce
simulé est pondéré par la fonction

avec

r(Z,J,tb) =
( ^ Ci)

f(:.tb)dz
r{Z,J,Cb) =0\ _

b) =
f (2^

(8.4)

(S.5)

z est la fraction d'énergie-impulsion longitudinale emportée par le hadron beau lors
de la fragmentation du quark 6 (cf. page 94) et P(z,f, £<,), la probabilité d'avoir
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cette valeur z sachant que la fonction de fragmentation utilisée est du type f(z,eb)
et le paramètre de fragmentation égale à et. Il suffit donc de produire un seul lot
d'événements Monte Carlo avec une fonction de fragmentation donnée (le modèle de
Peterson et al. dans notre cas) et une valeur e° fixée puis de pondérer chacun de ces
événements comme expliqué précédemment pour simuler n'importe quelle autre valeur
de ce paramètre. Ceci permet également d'étudier simplement l'influence des modèles
de fragmentation utilisés. On remplace pour cela dans l'expression de l'équation 8.5,
P(z,f,€b) par P(z,g,a) où g est la nouvelle fonction de fragmentation que l'on veut
étudier et a, l'ensemble des paramètres la caractérisant (par exemple la fonction de
Kartvelishvili et al.). La figure 8.4 montre ia distribution de la fraction d'énergie
XE du hadron beau normalisée à l'énergie du faisceau, pour différentes régions du
plan {p,p±) des leptons. La sensibilité du spectre en impulsion avec la fragmentation
apparaît clairement. La variation de < XE > avec l'impulsion transverse est par
contre plus surprenante (la fonction f(z, €>,) décrivant la composante longitudinale du
processus de fragmentation) et résulte du fait que l'axe du jet utilisé pour calculer
l'impulsion transverse du lepton n'est pas exactement identique à la direction de vol
du hadron beau.

La détermination du produit BR(b —> iviX) x R^ se fait par un simple comptage
des leptons ayant une impulsion transverse supérieure à 2 GeV après avoir soustrait à
l'aide de la simulation les contributions des transitions c —* I et les différentes sources
de bruit de fond possibles. La petite contribution résiduelle (10%) des événements
Z —» ce est soustraite en supposant l'universalité des constantes de couplages du Z
aux quarks de type "up" et "down" ce qui est une hypothèse moins forte que d'imposer
la valeur de R^ aux prédictions du Mo-'':=. Standard. On obtient finalement:

BR(B -* Iv1X)R^ = 0.0224 ± 0.00\6(stat) ± O.OQlO(syst) (8.6)

et donc
Rw = 0.220 ± 0.016(stat.) ± 0.02A(syst.) (8.7)

L'erreur systématique sur i?(6) est dominée par l'incertitude existant sur BR(B —•
li/iX). Bien que la précision de la mesure ne nous permette évidemment pas de tester
le Modèle Standard (si ce n'est à un niveau de 10%!), l'ensemble des études faites dans
cette publication nous a permis de développer et de tester un ensemble d'algorithmes
qui ont été utilisés par la suite dans d'autres analyses plus sophistiquées (méthodes de
reconstruction du p± des leptons. mesure des efficacités d'identification des électrons
et de la normalisation du bruit de fond sur les données, etc).
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d'impulsion transverse.
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Chapitre 9

Mesure de R^ par l'analyse
multi-leptons

Bien que je n'ai participé qu'épisodiquement à cette analyse *, il me semble cependant
intéressant de la mentionner dans ce mémoire ne serais-ce que pour pouvoir comparer
ses performances avec celles de la méthode double étiquetage basée sur l'emploi d'un
réseau de neurones qui sera discutée en détails au chapitre suivant.

Les analyses présentées dans notre première publication qu'elles soient à "haut
PJ." OU non ne nous permettaient en fait de n'extraire que le produit des largeurs par-
tielles par le rapport d'embranchement semileptonique des hadrons correspondant,
soit BR(b -+ I) x RW et BR{c -W) x R^ d'où la nécessité d'utiliser les valeurs de
BR(b —+ /) et BR(c —» /) obtenues à basse énergie et donc des erreurs systématiques
importantes sur R^ et R^. En particulier, l'utilisation de BR(b —> I) mesuré au
T4, est problématique à l'énergie du LEP car ce résultat ne prend en compte que
les contributions dues aux mésons B° et B~. Aux énergies de PEP et PETRA, on
peut par contre raisonnablement espérer avoir des hadrons beaux produits dans les
mêmes proportions qu'à LEP et donc mesurer le même rapport d'embranchement
semileptonique. Toutefois, les mesures ne sont alors pas assez précises pour pouvoir
êti-e utilisées dans nos analyses compte tenu de notre statistique en Z.
L'idée de base de cette méthode est donc de mesurer simultanément les largeurs et les
rapports d'embranchement semileptoniques de façon à avoir une analyse utilisant un
minimum de paramètres extérieurs. Il faut pour cela introduire un degré de liberté
supplémentaire c'est-à-dire ne plus se contenter d'analyser seulement le plan (p,px)
des leptons mais ajouter les informations provenant des événements multi-leptons.
Deux échantillons sont donc considérés: les événements contenant au moins un lep-
ton où chaque lepton est caractérisé par son impulsion et son impulsion transverse
(échantillon Simple lepton) et analysé dans le plan (p,p±), et les événements contenant
au moins deux leptons où chaque paire de leptons est caractérisée par les variables

'Cette étude est basée sur le travail fait par P. Perret et A. Falvard. Pour plus de détails, on
pourra se reporter aux articles mentionnés dans les références [133, 143].
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et P±in définies au chapitre VI (échantillon Multi-leptons).

1. Le lot Simple lepton reçoit trois contributions principales:

BR(b -» /) x

BR(b -+C-* I) x R(b)

BR(c -> /) x R{c)

Une subdivision supplémentaire du plan (p,p±) suivant l'angle polaire du lepton
permet également de mesurer les asymétries A^3 et A$B.

2. Le lot Multi-leptons peut être séparé en deux échantillons suivant que l'angle
fait entre les deux leptons soit inférieur ou non à 90°.

(a) Les dileptons de même côté où la contribution principale est, si l'on fait
abstraction des sources possibles de bruit de fond:

BR(b->l)xBR(b-*c->l)xRw. (9.1)

(b) Les dileptons de côté opposé dominés par les contributions:

[BR(b -* l)}2 x RW

BR{b -*l)x BR(I -+C-* I) x R{b)

[BR(c -» /)]2 x &e)

Enfin, une division de cet échantillon en paires de même charge électrique et
de charges électriques opposées permet d'accéder au paramètre de mélange
X-

En résumé, les dileptons de côté opposé permettent de mesurer BR(b —» /), les
dileptons de même coté, BR(b —* c —* I), les événements Simple lepton d'en déduire
/?(6) et /?(c) et l'ensemble des trois lots de déterminer les paramètres de fragmentation
tb et ee. Notons cependant que la statistique actuelle ne permet pas de mesurer
simultanément BR(b —» c —» /) et BR(c —> I). Ce dernier étant mesuré avec une
bonne précision à basse énergie (BR(c —* I) = 0.098 ± 0.005), nous avons préféré
le fixer dans cette analyse et mesurer plutôt BR(b —> c —> /) qui lui, n'est pas bien
connu.
En utilisant les données prises en 1990 et 1991, soit environ 400000 Z —* qq, nous
obtenons à partir d'un fit à neuf paramètres (R^, R^c\ Cj, ec, BR(b —* I), BR(b —*
c -» /), A%, A% et x) les valeurs de Rlb) et \ suivantes:

R[h) = 0.214 ±0M60(stat.)± Q.OOib(syst)

X = 0.127 ±0.0\35(stat.)±0.0077(syst.)

Notons tout d'abord que la première erreur n'est pas purement d'ordre statistique car
elle inclut, via les corrélations, les incertitudes associées aux huit autres paramètres
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du fit. Ceci doit donc être pris en compte si l'on veut utiliser ces valeurs pour calculer
des moyennes LEP.
Les erreurs systématiques ont été estimées très soigneusement et de manière la plus
exhaustive possible. Les résultats de cette étude sont reportés dans la table 9.1.

Source
eff-e

7 —> e+e~
misid-e
misid-/i
K, 7T —• (l

BR{c -» /)
BR(b -> r)
BR(b -+ W -» c)
BR(b -» JrP + X)
BR(b -* u)
D" + D* w
frag.

Incertitude
±3%
±3%
±2%

±10%
±20%
±3%

±0.5%
±0.8%
±50%
±15%

(1.5-4.5)%
(10-30)%

modèle

ARW (%)
±0.02
±0.02
±0.02
±0.02
±0.30
±0.06
±0.10
±0.03
±0.06
±0.03
±0.22
±0.22
~ 0

Ax (%)
±0.02
±0.07
±0.02

±0.005
±0.3

±0.05
±0.014
±0.19
±0.48
±0.04
±0.25
±0.4
~ 0

Tableau 9.1: Détail des erreurs systématiques contribuant à la mesure de R^ et
de x- eff-e et eS-fi dénotent les efficacités d'identification des leptons. De plus les
deux incertitudes mises sur BR{b —» W —> c) et BR(b —• J / 0 4- X) sont des erreurs
relatives et l'erreur de ±0.8% sur BR(b —* r) provient de la mesure faite par ALEPH:
BR{b -+ T) = (4.2toll(stat.) ± 0A6(syst.))% [109]. Enfin, la source d'erreur notée
"frag." représente l'effet du modèle utilisé pour décrire la fragmentation des quarks
lourds c et b (Peterson et al. ou Kartvelishvily et al.).

176



Chapitre 10

Conclusion sur l'utilisation des
analyses leptoniques pour la
mesure de R(P)

L'étude des désintégrations semileptoniques des hadrons beaux permet avec la statis-
tique actuelle de mesurer R^ avec une précision relative de 3.5% encore dominée
par l'erreur d'ordre statistique. L'utilisation de méthodes d'analyse globales semble
préférable aux méthodes dites "à haut px" car elles permettent de déterminer de
manière cohérente les nombreux autres paramètres associés à cette physique (rap-
ports d'embranchement semileptoniques, fragmentation, etc) et ainsi de prendre cor-
rectement en compte les corrélations existant entre toutes ces variables. Les erreurs
systématiques dominantes proviennent de l'incertitude existant sur le bruit de fond
des muons, BR(c —> I), le taux de production des états D" et D"x et IHuI- On peut
penser, avec plus de statistique, réduire d'un facteur deux les contributions dues aux
trois premières sources d'erreur et prendre comme une hypothèse réaliste une valeur
de (3 ± 1)% pour la probabilité de la transition b —> u, soit avec deux millions de Z:

&R{b)(stat.) ~ 0.30% et AR{b)(syst.) ~ (0.25 - 0.30)%. (10.1)

A signaler quand même que l'erreur systématique due à l'incertitude sur les paramètres
QCD {ALLA, Mmin, a et b) n'a pas été prise en compte dans ces analyses. Cepen-
dant, ces effets sont, d'une part, partiellement pris en compte via les mesures de
£(, et ec et d'autre part, ne devraient pas contribuer de façon aussi importante que
dans les analyses multi-variables (cf. partie V). En effet, ces dernières s'appuient sur
l'ensemble des événements hadroniques Z —* qq qui sont dominés par la production
des quarks légers u,d,s et utilisent des variables basées sur les propriétés globales
des événements. Par contre, un lot d'événements hadroniques contenant des leptons
énergétiques (p > 3 GeV) est fortement enrichi en événements Z -* bb pour lesquels
le rayonnement de gluons est moins important. De plus, les méthodes multi-leptons
utilisent principalement le jet du quark b pour calculer l'impulsion transverse des
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leptons et sont donc a priori peu sensibles aux jets de gluons. Ceci dit, l'estimation
rigoureuse de ces effets devra être faite si l'on veut atteindre une grande précision sur

M par ces méthodes.
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From an analysis of inclusive leptons in data collected by the ALEI1H detector at LEP. we measure the fractions of bb and cc
cvcnis in hadronic Z dcca>s. The bb fraction limes scmileptonic branching ralio is measured to be Drfb-e) rbh//"h,d =
0.0224 + 0.0016 ± 0.0010. Assuming a b scmilcptomc tranching ratio of 0.102 + 0.010 gives rbb/r,,,d = 0.220 ± 0.016 + 0.024. in
gond agreement with the standard model prediction of 0.217 Thecc fraction times scmilcptonic branching ratio is measured to
IH- Br(c -c> / ; t / r , , M = O.OI33±'J.0040:8S!i!f. Assuming a c semilepionic branch.ng ralio of 0.090 + 0.013 gives /"„//;„,=
0.14810.044!SSi;. in agreement ,-.in the standard model prediction ofO. 171.
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1. Introduction

With lhe recent commissioning of the LEP e + c"
collider, the Z total hadronic decay width has been
precisely measured [1,2). The results are consistent
with the standard model [ 3 ] expectations for Z de-
ca> to five flavours of quark-anliquark pairs (uù,
dd. ss. cc and bb). It is important to measure, in ad-
dition, ihe Z coupling to the individual quark fla-
vours 14.5], which in the standard model depends
on (he weak isospin of the quark. This letter reports
a measurement of the fractions of b6 and cc events in
hadronic Z decays (rb b /rh i l d and /"„//*„,,, ) using the
ALEPH detector at LEP.

The measurement is based on a study of inclusive
electrons and muons in a sample of about 25000
hadronic events, corresponding to an integrated lu-
minosity of 1.17 p b ~ \ collected at cenier-of-mass
energies between 88.3 and 94.3 GeV. Semileptonic
decays of heavy quarks are characterized by leplons
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of high average momentum p and transverse momen-
tum P1, reflecting the hard fragmentation of the c and
b quarks and the large masses of the c and b hadrons.
By fitting the p. px spectrum of leptons observed in
hadronic decays of the Z. the c and b contributions
can be disentangled from each other and from the
light-quark (u, d, s) background, yielding measure-
ments of the bb and cc fractions, and also of b and c
fragmentation parameters.

2. The ALEPH detector

The ALEPH detector is described in detail in ref.
[6]. Only a brief description of those features rele-
vant to this analysis is given here.

Closest to the beam collision region is the inner
tracking chamber (ITC), with eight concentric drift
chamber layers. Surrounding this is a large time pro-
jection chamber (TPC), a cylindrical drift chamber
with 18 multi-wire proportional chambers (sectors)
at each end. The sector cathode planes are segmented
into 21 concentric rows of pads, which provide mea-
surements of up to 21 space points for charged pani-
cles traversing the full radius ( |cos0| <0.79). Mea-
surements from dimuon production, e*e~->u + u~,
for tracks crossing both the ITC and the TPC
yield a momentum resolution of 6/>/p- =
0.0011 (GeV/r)- '. Charged particles are measured
with a high efficiency over 96% of the solid angle,
since those within |cos0| < 0.96 cross all eight layers
of the ITC and at least four pad rows in the TPC. Up
to 330 measurements of the specific ionization (d/T/
dv ) for each charged particle are provided by the TPC
sense wires. In hadronic events, the d£/d.v resolution
obtained is 5.2% for 330 ionization samples.

The Electromagnetic Calorimeter (ECAL) is a
Iiiglil> segmented sandwich of planar proponional
chambers and lead plates. It has a thickness of 22 ra-
diation lengths and covers the angular region
|cosff| <0.98. The energy and position of electro-
magnetic showers arc measured using 3 x 3 enr caih-
odc pads connected internally Io form projective
lowers. Each tower is read out in three stacks corre-
sponding Io 4, 9 and 9 radiation lengths. For electro-
magnetic showers, ihe energy resolution is measured
to IK OA'//: = 0.1S/,/?;", and the angular resolution is
i>picall\ 4 mrad/\ 7: (/: in GcV ). The ITC. TPC and
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ECAL are enclosed in a superconducting solenoid
providing an axial magnetic field of I .S T.

Outside the coil the 120 cm thick return yoke is
instrumented with 23 layers of IX1 cm2 streamer
tubes to form the hadron calorimeter, HCAL. It cov-
ers almost the tull solid angle, although only the bar-
rel section where the digital readout was fully opera-
tional for the 1989 runs is used for the present
analysis. This covers the angular region |cos0| <0.6l.
The digital readout from the streamer tubes, with a I
cm pitch, is used io identify muon candidates by
tracking them in the plane transverse to the beam.

The triggers for hadronic Z decays are described in
detail elsewhere [ IJ. They depend upon the energy
deposited in the ECAL, a correlation between a track
in the ITC and energy in the corresponding azimu-
thal sector of ECAL, or a correlation between a track
in the ITC and a penetration signal from a corre-
sponding secior in the HCAL. The overall trigger ef-
ficiency for hadronic Z decays is effectively 100%.

3. Ewnt selection

Hadronic events arc selected using charged tracks
reconstructed in the TPC as described in ref. [ 1 !.ex-
cept that the cut on the visible charged energy is in-
creased from 10% to 20% of the total ccntcr-of-mass
energy. This results in an overall efficiency of 94.8S.
which according to Monte Carlo is independent of
quark flavour to better than I %. The background from
Ti and two-photon events is estimated by Monte Carlo
to be less than 0.3%.

The Monte Carlo generator used in this analysis has
been developed within ALEPH specifically for eveni
simulation in heavy flavour studies, It is based on
DYMU [7] to simulate initial and final state radia-
tion in the reaction ce"—Z—qq and on the Lu in!
JETSF.T 6.3 (parton shower) [8] model to gênerait:
the parton cascade and hadron production. The frag-
mentation of b and r quarks is described by the par-
amclcn/ation of Peterson et al. [ 9 ).

/(D/
r|l-l7r-«,7l-r fi-

where (E+p)qimk is the quark energy and momen-
tum after the parton cascade, (£+P|)hidnm is the
hadron energy and momentum component parallel
to the quark direction, and eq is a parameter to be
determined experimentally for each heavy quark. The
JETSET 6.3 program has been modified to include
an improved formulation of B semileptonic decays
and updated decay branching ratios for charm and
bottom mesons. The fragmentation parameters and
the leptonic decay branching ratios employed were
based on data available from experiments at lower
energies [10J.

The Monte Carlo includes a detailed simulation of
the ALEPH detector. In particular, the calorimeter
responses have been tuned using both test-beam and
LEP data. Whenever possible, however, estimates of
lepton selection efficiency and backgrounds in this
analysis are obtained using data.

In order to tag leptons from c and b decays, use is
made of the fact that the semleptonic decay of a
heavy-flavour hadron frequently results in a lepton
with a high transverse momentum with respect to the
hadron direction. Jets are defined using charged tracks
and the scaled in variant-mass clustering algorithm
[11]°'. Monte Carlo studies have shown that this
procedure accurately reconstructs the axis of the lcp-
ton's ancestor. The transverse momentum of the lep-
ton, p.. is determined by removing the iepton from
itsjci. re-evaluating the jet momentum and then cal-
culating the P1 of the lepton with respect to this axis.
When lhib procedure is applied to charged tracks.
Monte Carlo simulations predict that the separation
between the leptons from b quarks and the back-
ground is improved with respect to a method in which
/J1 is calculated without removing the lepton from
the definition of the jet axis.

4. Electron identification

Electron identification is performed in ALEPH us-
ing |wo independent measurements: the energy de-
position in the LCAL and the energy loss (d/;/d.v) in

UIlIl " \W i:\i-;i lalut'Ol i\,,, = 0 02 lor the clustering algorithm
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lhe TPC. The iwo methods are complementary, the
former being most effective at high momentum
(above 5 GeV/c) and the latter at low momentum.

The high granularity of the ECAL, in which each
projective lower covers approximately I 0 X l 0 and is
read out in three longitudinal stacks, provides good
e-Jt separation in jets. Two variables are defined to
measure the degree to which the energy deposition in
the neighbourhood of an extrapolated track con-
forms with that expected for an electron. The first,
R1, compares the measured momentum to the energy
deposited in the four towers closest to the extrapo-
lated track, and the second, RL, provides a measure
of the degree to which the longitudinal shower profile
matches that expected for an electron.

To evaluate these quantities, each charged track is
extrapolated to each ECAL stack, and the energy E1

deposited in the four towers closest to the extrapola-
tion is recorded for each of the three stacks i. Test-
beam data show that the variable

(2)

with

has a gaussian distribution for electrons of a given
energy. The mean. < A>. is 0.83 independent of angle
and momentum forp> 2 GeV/c, while a parameter-
ization of the variance. ff:(A'), with respect to mo-
mentum is obtained from the test-beam measure-
ments. Thus, for electrons, the variable

(3)

is normally distributed with zero mean and unit var-
iance. Due to the high granularity of the ECAL, this
variable reflect ihe compactness of an electromag-
netic shower as well as giving a measurement of lhe
momentum-energy balance.

The variable W1 is related to the inverse of the mean
position A of the longitudinal energy deposition:

shower in stack /. The test-beam data show that, for
electrons of a given energy, A is gaussian distributed.
A parameterization of (A) and a(A) is obtained
from the test-beam measurements, giving a variable

(5)
a(A)

which, for electrons, is normally distributed with zero
mean and unit variance.

To verify the performance of these selection vari-
ables in the environment of hadronic jets, their dis-
tributions are compared with Monte Carlo simula-
tions. The RL distribution agrees well. Making the cut
-2 .4</J L <3.0 yields the distribution shown in fig.
Ia, which shows the behavior of R1 as a function of
track momentum. The accumulation of electrons
around RT=0 is well separated from the hadron
background above 2 GeV/c. Fig. 2a shows a compar-
ison between the R7 distribution for tracks with p> 2
GeV/c and the Monte Carlo simulation, normalized
to the number of hadronic events. The disagreement
between Monte Carlo and data below the electron
peak indicates that the simulation may not give an

where .V, is iiu.- mean longitudinal position of lhe

Momentum (GeV/c)

Fig. I. Variables for electron identification in hadronic events,
(a ) ECAL: the momentum-energy balance \anablc K1 as a func-
tion of momentum, after culling on the longitudinal profile vari-
able K1. (b) TI'C: lhe number ol standard deviations. R1. from
the dfc"/d.v electron hypothesis as a function of momentum, after
selecting electron candidates according to the ECAL. selection
variables ftT and K1.
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\ \f 2 ta > \ comparison between Monte Carlo and data for the
distribution of the momentum-energy balance variable R1 for all
tracks with /»> 2 OeV/c. after cutting on the longitudinal profile
vanahlc K1 The discrepancy between Monte Carlo and data is
discussed in section 4 (b) The distribution of A1 for all tracks,
with 3 < />. 7 GeV/f. passing the ECAL electron selection of cq
(M I he J J I J are fit to a gausstan curve, to describe the signal,
plus a background shape dented from the M, distribution of all
traiks failing the ECAL electron selection

aicuruti- prediction of the background. In fact, mea-
surements by d/:/&\, described below, show that the
l>;it kyrouiul is overestimated by a factor which ranges

between 2.0 at/>=2.5 GeV/c and 1.1 at p=9.0 GeV/
c.

Electron candidates are selected by the cuts

/ C T > - 3 . 0 and -2 .4</? L <3.0 . (6)

There is no upper cm on Rr in order not to reject
isolated electrons which have emitted hard brems-
strahlung photons before entering the tracking cham-
bers or electrons which overlap with other calorime-
tric energy deposits.

Electron identification using ECAL is supple-
mented with the d£/dv information from the TPC.
The measured dE/dLx, /m, is defined to be the 60%
truncated mean of the individual wire measure-
ments. Only tracks associated with at last 80 isolated
wire hits are considered in the d£/dx analysis.

The dependence of the mean value of /m on parti-
cle velocity is measured from data. The momentum
region of interest in this measurement is on the rela-
tivistic rise for pions and kaons, while electrons al-
ways are distributed about the plateau position < /e>,
lying a factor of 1.58 above the minimum. By taking
the difference of the measured dE/dx with that ex-
pected for an electron, a selection variable is defined
which is normally distributed for electrons:

(7)

Hadronic data are used to obtain a parameterization
ofa( / ) / / . which depends only on the number of wire
samples. Fig. Ib shows a distribution of A1 versus
momentum for all tracks passing the ECAL electron
selection. At low momentum there is a significant
background of hadrons which have passed the ECAL
criteria but can be rejected by the d£/dv
measurement.

The d£/dv serves two purposes in the inclusive
electron analysis. First, since the d£/d.v identifica-
tion is independent of that of the ECAL, it provides
a measurement of !he hadron background. Second,
by requiring that all electron candidates satisfy
R,> -2 .5 as well as :he ECAL cuts of eq. (6). the
background of misidentified hadrons can be signifi-
cantly reduced.

The efficiency of the ECAL electron selection cri-
teria is monitored by using electron pairs from pho-
ton conversions in the chamber walls between the ITC
and TPC. The measured efficiency is (SOi 2 )%. with
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negligible momentum dependence above 2 GeV/c.
This resuh agrees well with Monie Carlo predictions,
which show no significant dependence on pot P1.

For identification by d£/d.v, the main source of
inefficiency is the requirement of at least 80 isolated
wire hits, for which there is a strong dependence on p
and P1. It is precisely measured from data by count-
ing the fraction of all tracks which give more than 80
wire hits. Tracks from recognized photon conver-
sions arc excluded, because the e+e~ pairs do not
separate in ; and therefore have an abnormally low
probability of producing isolated wire hits.

The results arc in good agreement with the Monte
Carlo simulation. The additional inefficiency from
the cut /?t> —2.5 is only I %, as has been verified from
measurements using electrons from Bhabha scatter-
ing and photon conversions. The overall electron
identification efficiency in bins of p and P1 is given
in table I and has a 4% relative systematic
uncertainty.

Contamination of the prompt electron signal is
caused by electrons from photon conversions and n"

decays plus a residual background from hadrons
which pass the electron selection cuts. The back-
ground from photon conversions and Dalitz pairs is
reduced with three cuts:

- candidates are removed if their distance of clos-
est approach to the interaction point in the x-y pro-
jection is larger than S mm;

- candidates are removed if more than three ITC
drift cells through which the track passed gave no
signal;

- candidates are removed if they form an invariant
mass of less than 20 MeV/c2 when paired with any
oppositely charged track which is consistent with
coming from a common vertex.

For p>2 GeV/c, the Monte Carlo predicts that
these cuts remove 87% of all electrons from photon
conversions and 47% of those from nn decays. The
distribution of the radius of the vertex of detected
photon conversions and the distribution of p. P1 for
candidates removed by the three cuts agree well, in
shape and in quantity, with the prediction of the sim-
ulation, even when the cuts are varied over a wide

Table 1
7 he combined eflïccnc> for electron identification by ECAL plusdA'/dr plus pair rejection (t'c). lhc hadron misidenlificalion probabil-
ity lor the ECAL alone («, l. and the hadron misidcniificauon probability for lhc EC'.AL plus d/V/dv («; ). The efficiency for the ECAL
selection alone (<«) is (80 ; 2 ) V independent of p and p. All efficiencies arc given in percent, and />and p : are in units of GcV/c.
Where there arc insufficient data, a coarser binning is used for <,and<i than for t'r. such that identical values are quoted here in several
neighbouring bins
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range. The systematic uncertainty in the Monte Carlo
prediction of the remaining background from non-
prompt electrons is estimated to ± 4 % in the \ow-p±

bins, rising to ± 50% at very high P1 , where the back-
ground is less than 3% of the signal. On average, only
2.4% of the signal is removed by these cuts.

The hadron misidentification probability is mea-
sured as a function of p and P1 by a fit to the R1 dis-
tribution of electron candidates selected by the ECAL.
The shape of the background component is obtained
from a histogram of R] for al) tracks which fail the
ECAL electron selection. This assumes only that the
ratio of kaons to pions is not significantly affected by
the ECAL cuts. The electron signal component, after
calibrating the resolution and the position of the dE/
Av plateau, is gaussmn with zero mean and unit width.
In the fit, only the amplitudes of the electron signal
and the hadron background are allowed to vary. The
distributions shown in fig. 2b demonstrate the qual-
ity of this procedure for all electrons with 3 < p < 7
GeV Ic.

The fitted level of the background gives directly the
hadron misidentificaiion probability of the ECAL se-
lection, while the fraction of background remaining
above R1 = - 2 . 5 gives an estimate of the misidenti-
ficalion probability of the selection using both ECAL
and d£ /dv . The systematic error in the background
prediction is derived by repeating the fits with the
position and width of the gaussian contribution al-
lowed to vary freely, in order to take into account un-
certainty in the calibration of the dE/dx response to
the signal. The results of this analysis are presented
in table 1.

5. Muon identification

When a charged panicle crosses a plane of streamer
tubes in the hadron calorimeter, typically between one
and four adjacent tubes give hits, forming a cluster.
Muons are characterized by a track of such clusters
penetrating through all 23 layers of iron. The present
atrilvMs is restricted to the barrel region ( 52 • -128
polar angle ). where the digital readout of the streamer
tubes was fully operational for the 1^89 runs

The algorithm employed extrapolates all charged
tracks u i i l i momenta above I GcV/ f ihrougli the
clairomapneiic calorimeter, the coil and the hadron

calorimeter, taking into account the reverse magnetic
field in the iron yoke of the HCAL. A cone three times
larger than the RMS displacement due to multiple
scattering is defined along the extrapolated track, and
muon candidates are selected according to the distri-
bution of fired planes within the cone. A plane is only
considered to have fired i f the cluster is composed of
no more than four hits. A track is considered to be a
muon candidate i f

- more than nine planes fire in total,
- more than four of the last ten planes fire,
- and at least one of the last three planes fire.
The single plane efficiency varied slightly both over

the detector and over the data taking period, so an
efficiency map was produced using a clean sample of
dimuon events, e + e~-»n + u~. This gave an average
plane efficiency of approximately 70%, with half of
the inefficiency resulting from geometrical effects.
When used in the Monte Carlo simulation of the
HCAL, the map produces good agreement with the
dimuon data for both the distribution of the total
number of fired planes and the number which fire in
the last ten.

For 12% of muons with p> 3 GeV/c, the multiple
scattering cone overlaps with that of an adjacent had-
ron, giving the possibility that the wrong TPC track
is associated with the HCAL digitizations. To resolve
the ambiguity in such cases, a likelihood for the match
between the track and the HCAL hits is evaluated for
each track, and only the candidate having the largest
value is kept. The Monte Carlo simulation predicts
that this procedure correctly resolves the ambiguity
in 85% of the cases.

The hadron contamination to the muon sample is
due to three effects:

( t ) pion or kaon decay, with the muon faking a
prompt muon,

(2) sail-through: a hadron crossing the whole cal-
orimeter without interacting,

( 3 ) punch-through: an interacting hadron produc-
ing one or more secondaries which exit the calorim-
eter within the multiple scattering cone.
Both the decays and sail-through hadrons result in a
muon-likc pattern in the calorimeter. However, iheir
number is well predicted by ihc Monte Carlo, and
their contribution to the final sample can be esti-
mated with sufficient accuracy.

The calorimeter's response to the hadron punch-
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through is more difficult to simulate, although the
detector simulation gives reasonable agreement with
test-beam data. An additional cut is therefore intro-
duced to reduce the size of this background based on
the differing patterns of hits in the HCAL left by
muons and interacting hadrons. It employs a search
in the last ten layers of the HCAL for evidence of
hadronic interactions. Cuts are made on both the
number of hits in excess of those expected from a
m uon and the number of unassociated clusters found
in a road ± 25 cm around the measured position of
the muon candidate. The road width is determined
from the typical transverse size of a hadronic shower.
For those muon candidates which pass alt culs ex-
cluding the requirement of at least four hits in the last
ten planes, the number of planes Tiring in the last ten
agrees well with the Monte Carlo simulation, as shown
in fig. 3.

After all the cuts, the ability of the Monte Carlo to
reproduce the background is checked using a sample
of pions with /)> 3 GeV/c from K." decay and also by
a \ isual scan of the remaining candidates. In the data
< 0.9 ± 0.2 )% of the pions from the K° satisfy the
muon criteria, compared with (0.85 ±0.10)% in the
Monte Carlo. However, due to the relatively low mo-

«00.
ALEPH

dota

i Monte Carlo id»

mema of these pions, this test is primarily sensitive
to decay and sail-through background. The scan shows
that the residual punch-through background is in rea-
sonable agreement with the 4% level predicted by the
Monte Carlo, but due to uncertainties in event clas-
sification, a 60% systematic error is assigned to the
Monte Carlo estimate. For the final cuts, the effi-
ciency for muon identification and the hadron misi-
demification probability in qq events are shown in
table 2 in bins of p and p±.

6. Measurement of the bb and cc fractions

The bb and cc fractions are determined from the
number of detected lepton candidates. In cases where
a single event contains more than one candidate, all
arc retained. The resulting sample consists of contri-
butions from seven sources: prompt leptons from de-
cays of bottom hadrons, including b-»CX,
b-TX-HX'. b - c X - W (8 = {e, u}), prompt lep-
tons from decays of charm hadrons. leptons from de-
cays of light hadrons, electrons from photon conver-
sion, and hadrons misidentified as electrons or
muons. The high p± region, defined by the criteria
p. >2 GcV/c and / » 3 GeV/c, is dominated by b
dcca> s. Monte Carlo calculations predict that, in this
region. 75% ( 71%) of the electrons (muons) arc from
bdecay, 10% ( 9% ) are from c decay, and 15% ( 20%)
are from the non-prompt background and misiden-

Tablc :
Muon identification effkicno. (<„). the probability of contami-
nation from n ' or K ' decav (<„) and the probability of hadron
punch-through or tail-through I t n L A I I numbers arc given inpcr-
icni while/>and/i. are in units of GcV/c.
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Table 3
Values for branching ratios used in lhc fils of the inclusive lepton
spccira < S refers to elecirons or muons ). The errors given in pa-
rentheses arc our estimates of additional uncertainly due to lhc
different mixture of b hadrons at LEP as compared with that found
in decays of lhc T(4S).

Branching ralio

b-JvX
b-c-tvX
c-CvX
b-TvX
: -.fvv

0.102 ±0.007 (+0.007)
0.102 ±0.010( ±0.007)
0.090 ±0.013
0.05
0.175+0.004

Reference

[12]
[13)
| I4 |
[15)
116)

iification. In section 7 this high-pj. region is used, for
electrons and muons, to extract /"b&.

Almost 90% of the cc contribution is in the range
/>. < 2.0 GeV/c. The bb contribution in this range is
about 1.5 times that of cc. but the two can be simul-
taneously measured, with a large negative correla-
tion, by fitting over the full range of px. Since most
of the background leptons also are in the low-pA

range, extracting the cc contribution requires a good
control of the background. By using electrons identi-
fied by both the ECAL and d£/dv, a very low misi-
dentificaiion background is achieved. Furthermore,
the remaining misideniification background is accu-
rately predicted by the method described in section
4. Since the muon background at low P1 is not as well
understood, only electrons are used in the simulta-
neous fit to the bb and cc fractions, as described in
section 8.

To interpret the measured spectra, it is necessary
to know the semileptonic branching ratios of the c
and b quarks. The values used here are given in table

E or lhc b semileplonic branching ratio. we use an average of
lhc ( LEO and ARGUS result 112 J Since the spectator model
general!) gives a good dcscripiiunofohscrvcd U meson decays
(for example, the measured result r(B* )/r(B") = 1.OiO 2).
we assume :hai the average srmilcptonic rate at LEI' energies
is the same as that observed at the l'< 4S J However, since the
mixture of b hadrons from the 7. differs lrom thai from the
>'(4S). am variation in lilciinu* among lhc l> hadrons will re-
sult in a systematic error in the jverage semilcpionic rate Wc
account for this by introducing an additional systematic error
of 7'V assuming a rate of l<i"» tor h-harvon production and
relalive H-mcson production rjicsuf IP H" I), = I I U l
The h-barvon lifetimes are a^-timcd to be within a tactor of 2
of the !!-meson lilclimc

3. The inclusive branching ratio for c-»fivX is taken
from an average of measurements made at PEP and
PETRA, where the mix of D mesons and charm bar-
yons is expected to be similar to that found at LEP.
This branching ratio is necessary in order to compare
the results for cc with the standard model predic-
tions, but since it is uncertain how best to do such an
average over many experiments, the ALEPH mea-
surement also is quoted as Br(c->evX)-rcf. For the
branching ratios b-»GvX and b-»c-»îvX, the precise
measurements made at the T(4S ) are used "2-iA. Since
these measurements were made from a sample with
equal proportions of Bu and Bd mesons, the error es-
timates have been increased in order to account for
uncertainty in the mixture of b hadrons produced at
LEP energies. Nevertheless, since one cannot be sure
to what extent the assumptions which were made are
valid, the ALEPH measurements for bb are quoted
as Br(b->fvX)-rb6. The values assumed for the b
semileptonic branching ratios are necessary only to
make a comparison with the standard model predic-
tions and to extract the cc fraction.

7. Measurements from MgU-P1 leptons

In ibis section, results on the bb and b fragmenta-
tion are obtained using only the high-/;., region, in
which muons and electrons may be used equally well.
The best value for the bb fraction is taken to be a
weighted average over the electron and muon results,
while a comparison of the separate results yields an
important cross check. In the high-/^ analysis, elec-
trons are not required to pass the d£/d.v cuts, be-
cause in this region of low background the reduction
in background gained by d/:/d.v would be compen-
sated b> a loss of clYlcicncv. resulting in no net gain
in the error on the final result.

*' For the branching ratio b—c -CvX. we use the (."LE(J result
[13]. obtained from lheir fit to the lepion spectrum from the
V(4S) We introduce an additional systematic error of 7% by
considering the expected differences in the H-meson mixture
between Z decays and 1'(4S) decays, as mentioned in foot-
note 2.

" f-or the c scmilcplonic branching ratio, we calculate an aver-
age of the electron and muon results from tel* (I4J

ShI
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To account for the small (10%) charm contribu-
tion. F<( is constrained by the relation

2/^c + 3/~bb=/"11,d, (8)

which follows from the assumption that the coupling
is the same to all up-type quarks and, separately, to
all down-type quarks. This assumption is more con-
servative than using the value of TcC as predicted by
the standard model. Corrections to the coefficients in
eq. (8) for kinematic effects and radiative correc-
tions are not relevant when compared with the small
size of the charm background and the present preci-
sion on the measurement of rbb.

Using the ECAL selection alone, from a sample of
24 572 hadronic events, 328 high-pA electron candi-
dates are identified. Likewise, from a sample of 20 892
hadronic events, 237 high-pj. muon candidates are
identified in the barrel region of the detector. Their
momentum distributions are shown in figs. 4a and
4b. along with the predicted backgrounds from non-
prompt leptons and misideniified hadrons, plus the
Monte Carlo predictions for lhe bb and cc contribu-
tions. After background subtraction, 278 ± 19 elec-
trons and 191 ± 17 muons remain from prompt b and
c decays. The bb fraction times semileptonic branch-

60.0-

0.04
0.0 10.0 20.0

Momentum (GeV/c)
JO.0

I-ig 4 Momentum spectrum of leptons with/I1 >2 GcV/r. (a)
iliitmnssi.-lii.lcd h\ EC-AL. (b) muons. Along with the data arc
plolicd ihc Monic Carlo predictions Tor the signal and back-
pnmnd. corresponding Io Ihc measured value of T N , / / ^ .

ing ratio is measured to be. for electrons and muons
respectively,

Br(b-e)rb6/rhad

= 0.0217±0.00l9(stat.)±0.0010(syst.),

= O.O238±O.O028(stat.)±O.0O12(syst.). (9)

The systematic errors are dominated by the uncer-
tainties of 20% in the background normalization and
3% in the lepton identification efficiency.

As a cross check of the high-^1 results, fits are made
to the whole p± range, for electrons and muons, with
the normalization of the predicted misidentificalion
background allowed to float freely [17]. The cc frac-
tion again is constrained according to eq. (8). The
results show that the spectra at low ̂ 1 are consistent
with the high-pj. regions which were used to extract
the results for /"!,&. The background normalizations
preferred by the fits are consistent with the Monte
Carlo predictions for the muons and the measure-
ments made using dE/dx for the electrons.

The Monte Carlo simulation of the efficiency and
background in thehigh-p^ regions depends on the as-
sumptions used for b and c fragmentation. To ac-
count for this source of systematic error, «b and ec are
fit from the observed lepton distributions. Taking
electrons and muons together, a fit to the momentum
distribution for px > 2 GeV/c yields «b=O.OO6!g:885,
and a fit to the p. pt distribution over the whole range
of P1 gives «c = 0.024 !g 85:=i- The errors quoted here
include systematic contributions. These results are
consistent with previous measurements of charm and
bottom fragmentation [ 10.18 ].

8. Combined fit of the bb and cc fractions

By using the TPC d£/d.v cuts in addition to the
ECAL selection, the background at low px can be re-
duced to a low enough level to allow a reliable fit of
the cc fraction without the constraint of eq. ( 8 ). Some
data runs for which the d/:/dv could not be properly
calibrated were rejected, resulting in a sample of

*'Thc values we have used for the parameters A and Mmm of lhe
Lund JETSET 6.3 parton-showcr model are .1 = 0.35 GeV and
.«/„.„= 1.46 GcV/r-\
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22 766 selected hadronic events, from which 1383
electrons candidates are selected with p> 2 GeV/c.

A maximum likelihood fit, similar lo that used in
rcf. [19], is performed to the observed populations
of the bins in /> and /J1, with the signal above back-
ground accounted for by the four sources of prompt
electrons. Four parameters, the fraction of bb and cc
evenis and the average x of b and c hadrons, <^b>
and <.vc>. are allowed to vary independently, where
.v is defined to be the ratio of the hadron energy to the
LEP beam energy. For each of the four sources of
prompt electrons and for each of six bins in x of the
c and b hadrons, Monte Carlo simulation is used to
predict the probability of detectinga prompt electron
in each of the p. px bins. The shapes of the x distri-
butions of the c and b hadrons are assumed to follow
the form given in eq. ( I ), with z replaced by x. The
results of the fit are not sensitive, at the present level
of statistical precision, to the detailed form used to
describe the .v distribution. For example, if the form
/(.v ) =.*"( I - .v) , with a a free parameter, is instead
used, the fit results change by less than one half of a
standard deviation in the statistical error.

The detailed results of the fit, forp>2GeV/c,arc
summarized in table 4. In figs. 5a and Sb are plots of
the measured p. P1 spectrum projected on thep and
/). axes. Also shown are the results of the fit, sepa-
rated into the two components of the background plus
the primary cc contribution and the bb contribution.
A // test on the 30 bins in />, P1 used in ;".ie fit gives a
confidence level of 41%.

Table J
Results of the four-paramclcr fil to the electron p. /!, spectrum.
The errors given here arc statistical only.

300.-

t iticd variable Value

/ •« , • • / • . . . ,

< nrfelaiion coellkierus

0.148 + 0.044

0.215 + 0.017

0 52 *°'î

n A7 *o(u
U.O/ -001

- 0 T)
0.2»

0 W)
-0 .04
-0.5X

ALEPH (a)

dota
prompt b
prompt c
non-prompt
hodron

0.
2.0 6.0 10.0 14.0

Momentum (GeV)
18.0

500.

doto
prompt b
prompt c
non-prompt
hodron

1.0 2.0 3.0 4.0
Transverse momentum (GeV)

5.0

Fig. 5. Comparison of fit and data for electrons selected by ECAL
plus ûEld\: (3) momentum distribution, (b) transverse mo-
mentum distribution for/i>2 GcV/r. The definition of trans-
verse momentum is given in section 3.

Systematic errors are determined by allowing
branching ratios, background, and efficiency to vary
within their allowed ranges. Both the normalization
of the misidenlification background and its slope in
momentum are allowed to \ar> within the limits im-
posed by the measurements of table 1, resulting in a
2% error on rw, and a + 12%. - 6% error on F«. The

563
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prediction of the background from non-prompt elec-
trons results in a 7% error on r t c , but only a I % error
on rh h . The uncertainty in the branching ratio for
b-»evX gives a 14% error on rcc, while lhc uncer-
tainty in the branching ratio for c->evX gives a neg-
ligible contribution to the error on /"bb. Likewise, the
uncertainty in the branching ratio for b->c-*evX gives
an error of + l')°/o, - 16% on Tcc but no significant
error on / bb. A 4% error on both partial widths arises
from the uncertainty in the efficiency for detection
and identification ofelectrons. Adding all systematic
errors in quadrature gives

Br(b-e )•/;„//;„„

= 0.0219 ±O.OOI7(stat.)±0.0010(sysi.),

= 0.0133 r 0.00-40<siai. ):[;[2!;?(sysi.).

/ A , . > = O . 6 7 : J ; : ; Î .

A, >=o.5:: ! ;n . not
The errors quoted for < \\ > and < .vb> include the sys-
tematic contributions. Also, note that the "statisti-
cal" errors on /"bb and /~lC include the contributions
from fragmentation, since <.vc> and <.vb> are al-
lowed to var> freely in the fit.

This result for the bb fraction is in good agreement
with the analyses of the previous section, in which
only the high-/», region is used and the cc contribu-
tion is constrained according to cq. (8 ) . The fitted
values of < Ah •• and < \\ ,• also arc consistent with the
values for <h and «, obtained in the previous section
(which correspond to < \ h ) = 0 . 6 8 and <.vc>=0.5l
respectively, when used with the JHTSET parton
shower model )

9. Conclusion

From inclusive electron and muon production, the
bb and cc fractions in liadronic Z decays have been
measured. The results obtained for the bb fraction
from high-/', electrons and muons are piesenied sep-
arately in ei|. (1J). Taking a ucighicd average of lhc
iwo i:i\cs

«rib .e) /;,„//;.„,

= 0 . 0 2 2 - » " 0 0 0 I M M . l l I • O U I I I t I ( S V S l ) ( I I )

To quote a result for r b b / r h a d , the b semileptonic
branching ratio from table 3 is assumed, giving

r b b / r l u d =0.220±0.016(stat.) ±0.024(syst.).
(12)

where the systematic error is dominated by the un-
certainty in the semileptonic branching ratio. This
result is in good agreement with the standard model
predictionofrbb/rhad = 0.217 [20] (for A/Z = 91.I8
G e V / r {I), «,=0.12, M10n= 150 GeV/r \ and
;1/H,us=100GeV/c2).

Moreover, due to the purity of the sample of elec-
trons obtained by using both the ECAL and d£/d_v,
along with the precise estimate from data of the re-
maining hadron background, ALEPH is able to make
the first measurement of the cc fraction in hadronic
Z decays. Since lhe cc and bb contributions to the
electron spectrum are fit simultaneously, the bb frac-
tion also is obtained without making any assump-
tions about the Z coupling to cc. The results for the
bb and cc fractions times semileplonic branching ra-
tios are given in eq. (10). Using the branching ratios
from table 3 yields

rb h /rh ! l l l=0.2l5±0.0l7(stai.)±0.024(syst.) ,

r r t/r t ad=O.I48±O.O44(siat.):88îî(syst.). (13)

The bb fraction is in excellent agreement with the
high-/?; measurement, in which Fc( is constrained
according to eq. (8 ). The cc fraction agrees with the
standard model prediction of/"cc/rhJd =0.171 [20].

We would like to thank our colleagues of the LEP
div ision for the outstanding performance of the LEP
accelerator. Thanks are also due to lhe many engi-
neering and technical personnel at CERN and at the
home insinutes for their contributions towards
ALEPM's success. Those of us not fiom member slates
wish to thank CERN for its hospitality.
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Partie V

Mesure de ^j^/^had. P a r l'analyse
de la topologie des événements
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Cette partie présente à l'aide de deux publications, le principe de la mesure du
rapport des largeurs partielles R^ = T^/Thad. suivant deux méthodes basées sur
l'étude de la topologie des événements hadroniques et dans lesquelles la réponse d'un
réseau de neurones est utilisée comme discriminateur d'événements Z —> bb:

1. La première méthode, appelée méthode Simple étiquetage, permet d'obtenir
R^ par un ajustement de la réponse du réseau de neurones entre données et
simulation à partir des informations caractérisant l'événement dans sa globalité.
Cette méthode est complètement indépendante de l'analyse utilisant le spectre
inclusif des leptons et permet d'atteindre une précision statistique relative sur
R^ de l'ordre du pourcent, bien meilleure que celle obtenue avec le seul produit
des sphéricités boostées. Ainsi, à partir des 400000 événements Z —* qq détectés
par ALEPH en 1990 et 1991, avons nous pu mesurer [132] *

R{b) = 0.214 ± 0.002(SiCZ1) ± 0.0025(stat2) ± 0.012{syst). (10.2)

La deuxième erreur statistique est due au nombre limité d'événements simulés
utilisés (environ 200000 Z -> qq). L'erreur purement statistique de ±0.002 peut
être comparée aux erreurs de ±0.0077 2 et de ±0.0a;x obtenues respectivement
par ALEPH par l'analyse leptonique [133] et par DELPHI à l'aide de la variable
PSB, avec un nombre de Z similaire. Cette erreur peut aussi être comparée à
l'incertitude "théorique" de ±0.0007 qui serait obtenue avec une séparation
totale des événements b et non-6, montrant ainsi le fort pouvoir discriminant
des analyses multivariables.
Cependant, cette méthode s'appuie sur la modélisation pour prédire la forme de
la réponse du réseau pour les événements bb et pour les quarks légers udsc. Elle
est donc dominée par les erreurs systématiques provenant de la fragmentation
des quarks et de l'incertitude liée à la connaissance des paramètres QCD. Ceci
nous a conduit à effectuer de nombreux tests qui seront décrits au paragraphe
suivant.

L'autre méthode, appelée méthode Double étiquetage, utilise la réponse du
réseau de neurones correspondant à chacun des deux hémisphères et non plus
à l'événement global. De plus, l'utilisation de différents échantillons permet en
principe de s'affranchir totalement de la simulation pour la mesure de /?'6' si
l'on suppose les deux hémisphères indépendants. Je renvoie le lecteur aux publi-
cations jointes pour une description plus détaillée de cette méthode. Rappelons
simplement que pour une coupure donnée NNcut sur la réponse du réseau de
neurones, on définit trois catégories d'événements:

1Le résultat présenté au Symposium Saveurs Lourdes d'Orsay était uniquement basé sur les
données prises en 1990.

2En fait, cette erreur n'est pas d'origine purement statistique car elle inclut également, via les
corrélations, les erreurs provenant des autres paramètres de l'analyse (cf. partie IV).
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(a) les événements Z —» qq pour lesquels l'un au moins des deux hémisphères
a une réponse de réseau supérieure à NN0"* (événements hadron simple
étiquetage),

(b) les événements Z —* qq pour lesquels les deux hémisphères ont une réponse
de réseau supérieure à NNcut (événements hadron double étiquetage),

(c) les événements Z —* qq ayant un hémisphère contenant un lepton d'impulsion
transverse supérieure à pj_u' et pour lesquels la réponse de l'autre hémisphère
est supérieure à NNcui (événements lepton simple étiquetage),

A partir de ces trois échantillons, on peut écrire un système de trois équations
comportant quatre inconnues: R^, ebb, €ught et Pbi.

+(i - PbifoiMi +

e6g, et eught sont les efficacités de la coupure NNcut sur la réponse du réseau de
neurones pour les événements bb et udsc et Pbi, la fraction d'événements Z —> bb
dans le troisième lot. Pbb- est estimée à l'aide de l'analyse multi-leptons décrite
dans la partie IV, les trois autres inconnues étant déterminées directement sur
les données.
Le résultat obtenu avec cette analyse pour Pf" = 0.8 GeV 3 et NNcut = 0.4
(soit 7965 (3652) candidats électrons et 11267 (4822) candidats sans (avec)
coupure sur la sortie du réseau de neurones)

= 0.215 ±0.mi(stat.)±0.OO36(syat.)
ebb = 0.477 ±Q.0054{stat.)±0.0027(syst.)

= 0.180 ± 0.0023(sta*.) ±

sera discuté ultérieurement

3Dans cette analyse, l'option "lepton inclus" était utilisée pour définir l'impulsion transverse;
ceci correspond d'un point de vue pureté en événements 66 à une coupure à 1.1 GeV avec l'option
"lepton exclu".
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Chapitre 11

Tests de la méthode Simple
étiquetage et étude des erreurs
systématiques

Différents tests ont été effectués afin d'estimer de manière qualitative l'accord existant
entre données et simulation sur la forme de la sortie du réseau pour les événements
6 et non-6, et pour contrôler l'aptitude du réseau à estimer correctement la fraction
d'événements Z —»66 présente dans différents lots d'événements hadroniques.

* Avant toute chose, nous avons vérifié à partir d'événements Z —> qq complètement
simulés et utilisés comme données que nous retrouvions la fraction d'événements
Z —» 66 présente dans ce lot.

* Nous avons ensuite répété cette procédure sur les données réelles pour différentes
coupures inférieures appliquées sur la sortie du réseau, une coupure proche de 1
correspondant bien évidemment à une région fortement enrichie en événements 66
(fig. 7.30). Les résultats sont donnés daus la table 11.1.
La stabilité du rapport /?(6) ainsi obtenu montre, au moins qualitativement, que la

forme de la réponse du réseau pour les événements 66 est correctement reproduite par
la simulation. Cet accord peut également être visualisé en comparant les réponses
du réseau obtenues sur les données et sur la simulation en utilisant deux échantillons
fortement enrichis en événements 66, en l'occurrence les événements hadroniques con-
tenant un et deux candidats leptons (électron ou muons) d'impulsion longitudinale
supérieure à 3 GeV (fig. 11.1 et 11.2).

* Un test complémentaire sur la forme de la réponse du réseau pour les événements
issus de quarks légers udsc peut être fait en appliquant une coupure supérieure sur
la sortie c'est-à-dire en enrichissant le lot d'événements utilisé en événements non-6.
Les résultats donnés dans la table 11.2 montrent que les valeurs de R^ déterminées
dans ces différentes régions sont compatibles et qu'il ne semble donc pas y avoir de
problème majeur pour la simulation des événements udsc.
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Coupure
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

AT , /TiT,
* * JXaSC f •* ' O

3.5
3.2
2.4
1.8
1.4
1.0
0.8
0.6

Résultat du fit
0.215 ± 0.003
0.212 ± 0.003
0.210 ± 0.004
0.219 ±0.005
0.212 ±0.006
0.216 ± 0.008
0.218 ±0.011
0.218 ±0.016

Tableau 11.1: Valeurs de R^ obtenues sur les données pour différentes coupures
inférieures sur la sortie du réseau de neurones. Seule l'erreur statistique est men-
tionnée dans cette table.

Coupure
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3

3.9
4.4
5.2
6.5
8.8

Résultat du fit
0.214 ± 0.004
0.212 ±0.005
0.216 ±0.007
0.220 ± 0.010
0.229 ±0.016

Tableau 11.2: Valeurs de Z?'6' obtenues sur les données pour différentes coupures
supérieures sur la sortie du réseau de neurones. Seule l'erreur statistique est men-
tionnée dans cette table.
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Figure 11.1: Réponse du réseau de neurones pour des événements hadroniques ayant
au moins un lepton d'impulsion longitudinale supérieure à 3 GeV - Comparaison
données (points noirs) - simulation Z —* qq (traits pleins). L'histograme en pointillés
représente les événements Z —• bb.
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Figure 11.2: Réponse du réseau de neurones pour des événements hadroniques ayant
au moins deux leptons d'impulsion longitudinale supérieure à 3 GeV. Les notations
sont identiques à celles de la figure précédente.
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La variation globale de R^ en fonction des coupures inférieures et supérieures
appliquées sur la response du réseau est finalement illustrés sur la figure 11.3.
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Figure 11.3: Evolution du rapport R^ déterminée sur les données en fonction de la
coupure appliquée sur la réponse du réseau de neurones.

* La fonction de réponse du réseau est sensible à la valeur du paramètre Ef1 utilisée
dans le modèle de Peterson et al. qui décrit la fragmentation des quarks b (fig. 11.4).
Nous pouvons mettre à profit cette dépendance et effectuer un fit à deux paramètres
(Z?'6', tb) et comparer ensuite la valeur de et ainsi obtenue avec la valeur trouvée par
l'analyse basée sur l'étude des désintégrations semileptoniques des hadrons beaux.
Les deux résultats c£"eau = 0.0035Îg;^O5 et e[epton = 0.0041 ±0.0006 [134] sont en bon
accord. Ceci dit, notre mesure est moins précise car elle s'appuie sur l'ensemble des
traces de l'événement y compris celles provenant de jets de gluons qui ne sont pas
sensibles au processus de fragmentation étudié. Nous avons donc opté par la suite
pour un fit à un seul paramètre et avons considéré l'incertitude sur la valeur de efc

epion

comme une erreur systématique de notre mesure.

• Une autre série de tests peut être effectuée en utilisant des événements hadroni-
ques contenant des leptons et en comparant pour différentes coupures sur le nombre
de candidats leptons, sur l'impulsion longitudinale et sur l'impulsion transverse de
chacun d'eux, les puretés en événements bb obtenues par le réseau de neurones sur les
données avec les prédictions du Monte Carlo (table 11.3 et 11.4 et figure 11.5).

Là encore, le bon accord observé permet d'avoir confiance dans les capacités
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Figure 11.4: Réponse du réseau de neurones pour les événements simulés Z —* bb
pour e& = 0.010 (traits pleins) et cj = 0.002 (traits pointillés).

NLEP
> 0

1
2

N.N. fit (%)
58.3 ±1.2
55.2 ±1.3
85.2 ± 2.9

M.C. prédic. (%)
57.8 ± 0.7
55.0 ± 0.7
81.7 ±2.8

Tableau 11.3: Puretés en événements 66 en fonction du nombre NLEP de candidats
ieptons d'impulsion longitudinale supérieure à 3 GeV. Comparaison entre le résultat
donné par le réseau de neurones sur les données (N.N. fit) et la prédiction du Monte
Carlo (M.C. prédic). Seule les données de 1990 ont été utilisées pour effectuer ce test,
soit environ 150000 Z —> qq. Les puretés légèrement plus élevées que celles obtenues
dans les tables 7.6 et 7.7 s'expliquent par un rapport de branchement semileptonique
BR(b —+ li/iX) plus élevé dans cette simulation.

187



0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Prediction Monte Corlo

0 5 0 6 0.7 0.8 0.9

Prediction Monte Carlo

Figure 11.5: Pureté en événements Z -> bb en fonction de la coupure appliquée sur
l'impulsion transverse du lepton - Résultat donné par le réseau de neurones sur les
données en fonction des prédictions Monte Carlo pour: a) une coupure à 3 GeV, et
b) une coupure à 5 GeV sur l'impulsion longitudinale du lepton.

188



PT (GeV)
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5

58.4
64.8
81.2
92.0
95.7
93.6

N
±
±
±
±
±
±

.N.
1.2
1.4
2.0
2.4
2.6
2.7

fit (%)
(63.0
(67.7
(81.6
(94.0
(97.6
(95.4

±
±
±
±
±
±

1.4)
1.6)
2.2)
2.5)
2.5)
2.6)

57.8
64.8
79.4
89.5
94.2
95.8

MLC.
±0.6
±
±
±
±
±

0.7
1.0
1.5
2.1
3.2

prédic.
(61.8
(67.7
(80.8
(90.7
(95.0
(96.4

±
±
±
±
±
±

0.8)
0.9)
1.2)
1-7)
2.3)
3.3)

Tableau 11.4: Puretés en événements bb pour des événements contenant au moins un
lepton d'impulsion longitudinale supérieure à 3 GeV (5 GeV) et d'impulsion trans-
verse supérieure à p™'. Les notations sont identiques à celles utilisées dans la table
précédente.

d'un réseau de neurones à extraire des données le rapport R^ et semble également
indiquer que la forme de la sortie du réseau est correctement simulée dans le cas des
événements Z —> bb.

* Nous avons également étudié l'influence de l'architecture du réseau utilisé sur
la détermination de R^ en reprenant cette analyse avec un réseau du type 9-12-9-3.
L'effet relatif sur R^ est de l'ordre de 0.5% pour ce cas particulier. Bien que nous
n'ayons pu, par manque de temps de calcul, refaire cette étude avec d'autres réseaux,
cet exemple nous permet de penser que l'influence relative de la structure du réseau
sur i?(i>) ne doit pas excéder 1%.

* Un point important à l'actif de cette analyse est que l'ensemble de ces études ont
été effectuées de manière indépendante par un autre physicien d'ALEPH (B. Brandi)
en utilisant la technique de l'analyse discriminante de Fischer et que dans tous les
cas, l'accord entre les deux méthodes s'est révélé excellent. Ceci semble donc indiquer
qu'il n'existe pas de biais intrinsèques à l'utilisation des réseaux de neurones pour la
mesure de la largeur F6J.

* Comme il a déjà été signalé, ce type d'analyse qui s'appuie sur les propriétés
topologiques des événements hadroniques est sensible aux valeurs des paramètres
QCD utilisées dans la simulation et donc aux incertitudes qui les affectent. Ces
paramètres QCD sont déterminés par un ajustement entre données et simulation d'un
certain nombre de variables globales et ceci en supposant les fractions de chaque type
de quarks données par le Modèle Standard (c'est-à-dire /2^=0.218 pour mtop = 130
GeV) [61]. Le problème est alors de savoir si la détermination de ces paramètres ne
dépend pas de la valeur choisie pour /? ( t ) dans la simulation, auquel cas notre analyse
serait complètement biaisée car elle traiterait exactement le problème inverse, d'où
une valeur de R^ qui serait précisément celle de la simulation.
Pour étudier ce problème, nous avons tout d'abord considéré les variables utilisées
dans le fit QCD et remarqué à l'aide d'un test de Fischer qu'aucune d'entre elles ne
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permettait de discriminer les événements b et non-6 (il s'agit par exemple du thrust, de
l'aplanarité, de la variable PTOUT calculée pour chaque trace, etc.). De manière plus
quantitative, nous avons, à l'aide d'événements simulés au niveau du générateur, fait
varier la fraction d'événements Z —* bb dans notre lot et pour chaque nouvelle valeur
de R^ refait le fit des quatre paramètres QCD 1, Les résultats obtenus sont donnés
dans la table 11.5; ils montrent qu'une variation même importante (à ±3 sigma de la
valeur mesurée par l'analyse multi-leptons) de R^ n'influe pas de manière significative
sur le résultat du fit.

ARW/RW
-30%
-20%
-10%
-5%
0%
5%
10%
20%
30%

0.153
0.174
0.196
0.207
0.217
0.229
0.240
0.262
0.283

A-LLA

0.322
0.318
0.316
0.314
0.313
0.312
0.311
0.309
0.306

(GeV)
± 0.004
± 0.004
± 0.004
± 0.004
± 0.005
± 0.005
± 0.005
± 0.005
± 0.005

•'"min

1.19
1.21
1.25
1.27
1.29
1.33
1.37
1.48
1.58

(GeV)

±0.06
±0.07
±0.08
±0.08
±0.09
±0.10
±0.10
±0.11
±0.09

a (GeV)
0.364 ± 0.002
0.363 ± 0.002
0.362 ± 0.002
0.362 ± 0.002
0.361 ± 0.002
0.361 ± 0.002
0.360 ± 0.002
0.360 ± 0.002
0.360 ± 0.003

b (GeV)-2

0.902
0.912
0.920
0.924
0.928
0.930
0.930
0.925
0.919

±0.019
± 0.020
±0.021
± 0.022
± 0.022
± 0.024
± 0.026
± 0.028
± 0.027

Tableau 11.5: Détermination des paramètres QCD pour différentes fractions
du nombre d'événements Z —» bb dans l'échantillon étudié.

* Enfin, nous avons étudié les erreurs systématiques sur R^ dues à l'incertitude
existant sur les paramètres de fragmentation et et ec, sur la largeur partielle du Z en
ce et sur les paramètres QCD. Pour tb et rc£, nous avons utilisés les résultats obtenus
dans ALEPH à partir de l'analyse leptonique [133] et pour ec, la valeur obtenue
par l'analyse du spectre d'impulsion des candidats D"+ [85]. L'incertitude due aux
paramètres QCD a, quant à elle, été étudiée au niveau du générateur en utilisant les
valeurs données dans la table 11.6 (pour (/£'6')'=0.218). La valeur centrale d'un des

Paramètre
ALLA (GeV)

Mmtn (GeV)
a (GeV)

b (GeV)-2

Résultat de l'analyse
0.318 ±0.006 ±0.015

1.43 ±0.08 ±0.10
0.360 ± 0.003 ± 0.008

0.92 ± 0.03 ± 0.05

Tableau 11.6: Valeurs des paramètres QCD obtenus dans la référence 61.

'Travail effectué en collaboration avec G. Rudolph et B. Brandi.

190



quatre paramètres est alors changée de +1<T 2 et les valeurs des autres paramètres
calculées en tenant compte des corrélations existantes. Ceci nous a permis de définir
cinq ensembles de paramètres (un échantillon "témoin" pour lequel nous avons utilisés
les valeurs centrales de la table 11.6 et les quatre autres définis précédemment) utilisés
chacun pour générer 500000 événements hadroniques. Chacun d'entre eux est ensuite
utilisé pour déterminer R^ à partir des données. Les erreurs systématiques ainsi
calculées sont résumées dans la table 11.7.

Sources

e&
e c

Fcd/Thad.

&LLA

Mmin

<7

b
total

ARW
±0.0055

+0.0064
-0.0059
+0.0017
-0.0015

±0.0057
±0.0027
±0.0016
±0.0045
±0.012

Tableau 11.7: Sources d'erreurs systématiques pour la mesure de

2Nous avons supposé que les résultats de cette étude étaient identiques pour une variation de
-Iff des quatre paramètres.
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Chapitre 12

Résultats obtenus avec la méthode
double étiquetage

Cette méthode est conceptuellement très attractive car elle semble permettre une
détermination de R^ des données sans avoir à utiliser les prédictions du Monte
Carlo. En fait, l'influence de la simulation, bien que faible comparée à ce qu'elle était
pour la méthode Simple étiquetage n'est pas nulle et ceci essentiellement pour trois
raisons:

1. Le choix des 9 variables d'entrée peut induire des corrélations entre les deux
hémisphères. Si certaines variables peuvent être à ce titre facilement rejetées
(voir l'exemple donné page 137), le problème peut être quelquefois plus subtil.
Aussi, avons nous passé beaucoup de temps à chercher un ensemble de vari-
ables qui réalise un bon compromis entre une corrélation entre hémisphères la
plus faible possible (ceci est quantifié pour un lot d'événements Z —> qq par la
matrice de corrélation des 9 variables calculées pour les deux hémisphères) et
un pouvoir discriminant élevé pour la séparation des classes b et non-6. Ceci
nous a conduit à utiliser l'ensemble de variables suivant (par ordre de pouvoir
discriminant décroissant):
— La sphéricité boostée (3 = 0.965) du jet le plus énergétique de chaque
hémisphère.
— Le produit PTLJET de la somme des composantes transverses par la somme
des composantes longitudinales des impulsions des traces, normalisé à P?otai où
Ptotai représente la somme des impulsions de toutes les traces de l'hémisphère
considéré (fig. 12.1).
— L'impulsion longitudinale de la particule la plus rapide du jet le plus énergétique
de chaque hémisphère.
— La somme quadratique des impulsions transverses des traces appartenant au
jet le plus énergétique de chaque hémisphère.
— Les trois sphéricités directes S"r

34, Sj,>3 et S™ des quatre particules les plus
rapides du jet le plus énergétique de chaque hémisphère, ces variables étant
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définies par la relation [135]:

(12.1)

où p représente l'impulsion des traces dans le centre de masse des Q particules
et p±, leur impulsion transverse par rapport à l'axe du jet dans le système du
laboratoire.
— La masse invariante des trois particules les plus rapides du jet le plus énergétique
de chaque hémisphère.

0.15

noo
0.000 0.010 0.020 0.03(

Figure 12.1: Variable PTLJET décrite dans le texte - Comparaison données- simula-
tion.

Nous avons également vérifié que les corrélations entre les variables d'un même
hémisphère n'étaient pas très élevées, ceci afin de ne pas avoir trop d'informations
redondantes en entrée du réseau.

2. La réponse du réseau n'est pas identique pour les événements Z —* ce et uds
(fig. 7.31) d'où des efficacités de sélection différentes pour une même coupure
NNmt sur la sortie du réseau de neurones. Or, la fraction d'événements ce
n'est pas la même dans les deux échantillons Simple Tag kadronet lepton simple
étiquetage. Les efficacités tught seront donc différentes pour ces deux lots, d'où
l'introduction d'un coefficient C^Jht dans le système d'équations pour prendre
en compte cet effet.

3. Il peut également y avoir des corrélations d'origine géométrique entre hémisphè-
res dues par exemple à des effets d'acceptance de la TPC (seules les traces
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chargées ayant un angle polaire supérieur à 18° sont correctement reconstruites
et donc sélectionnées dans nos analyses). On peut aussi imaginer des effets
physiques tels que le rayonnement de gluons par le quark primaire qui crée
des particules allant dans l'hémisphère de l'anti-quark. Nous avons essayé de
minimiser ces effets en ne prenant pas en compte dans le calcul de nos variables
les traces se trouvant dans un cône de demi angle au sommet 30° et centré sur
la perpendiculaire à l'axe du thrust, c'est-à-dire situées à la frontière des deux
hémisphères. On s'attend donc à ce que les efficacités e6g et eught de la coupure à
NNctit sur la sortie du réseau soient légèrement différentes pour les échantillons
hadron simple étiquetage et hadron double étiquetage. Ceci est pris en compte
dans le système de trois d'équations par les coefficients C$T et ^

- Détermination des paramètres C6
DT, C^ht et

Tout le problème de la méthode double étiquetage réside alors dans l'estimation de ces
trois coefficients correctifs. Ceci ne peut être fait que par Monte Carlo et introduit
donc de ce fait une dépendance de la mesure de R^ avec la simulation. Afin de
minimiser le plus possible les erreurs statistiques sur ces paramètres qui se traduisent
ensuite par des erreurs systématiques sur R^, il est nécessaire d'utiliser un très grand
nombre d'événements simulés Z —> qq. Pour cela, nous n'avons pas pu considérer
simplement les événements pris en sortie du générateur car les effets d'appareillage
ne sont alors pas pris en compte ce qui peut fausser la détermination des paramètres.
La conséquence immédiate à cette obligation d'utiliser des événements complètement
simulés est un temps de calcul qui devient rapidement prohibitif et donc la nécessité
de se limiter à un nombre raisonnable l (d'un point de vue temps CPU) d'événements.
Nous avons ainsi obtenu les résultats donnés dans la table 12.1.

Nous avons également étudié l'influence de possibles erreurs systématiques sur ces

Coefficients correctifs
CjF= (0.15 ±0.28)%
CgL = (2.95 ±0.62)%
C$ht = (14.0 ±4.0)%

Tableau 12.1: Coefficients correctifs au système de trois équations calculés à l'aide
d'événements complètement simulés. Seules les erreurs statistiques sont mentionnées
dans cette table.

paramètres. Par exemple, une variation relative de ±15% sur la largeur partielle
du Z en paires ce induit une erreur de ±0.4% sur Cf?kt alors qu'une variation du
paramètre de fragmentation ec de 0.020 à 0.060 introduit une erreur de ±1.2% sur

1La grande puissance de calcul de l'IBM 3090 du CCIN2P3 de Lyon nous a cependant permis
d'utiliser prêt de 250000 événements Z —» bb soit l'équivalent de plus de un million de désintégrations
hadroniques du Z.
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ce même paramètre, d'où une erreur systématique totale de ±1.4% qui. reste faible
comparée à l'erreur d'origine statistique.
Afin d'essayer de comprendre l'origine des coefficients CDT et en particulier de voir si
elle est physique ou non, nous avons calculé, pour différentes coupures sur la réponse
du réseau, ce coefficicent séparément pour les trois saveurs 6, c et uds, cette dernière
catégorie devant être plus affectée par le rayonnement de gluon et donc être associée
à un coefficient plus grand. Dans le même esprit, nous avons comparé ces mêmes
paramètres pour les événements à deux et trois jets. Les résultats donnés dans les
tables 12.2 et 12.3 ne permettent malheureusement pas de conclure car entachés
d'erreurs statistiques trop importantes.

La détermination de ces coefficients à l'aide la simulation, aussi précise soit elle,

NNcut

0.30
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.70

cb
u

0,0
0.5
0.1
0.1
0.3
0.0
3.4

±
±
±
±
±
±
±

(%)
1.3
1.5
1.6
1.8
2.3
3.1
6.4

C?
1.5
0.2
0.1
3.4
2.5
7.1

-8.0

1 (%)
±2.0
±2.6
±2.9
±3.5
±5.2
±9.0
±30.0

2.2
4.1
3.8
1.9
3.4
5.9

IO
xO

» (%)

±1.2
±1.7
±1.8
±2.2
±3.3
±5.3
.±16.

Tableau 12.2: Evolution des coefficients de corrélations de double étiquetage pour des
événements simulés b, c et uds en fonction de la coupure appliquée sur la sortie du
réseau. Les erreurs obtenues sur les coefficients sont supérieures à celles mentionnées
dans la table 12.1 car la statistique Monte Carlo utilisée était plus faible.

b
C

uds

Evénem
0.7
0.5
0.2

ents

±3.
±8.
±5.

2
8
1
2

jets Evénements
1
5
2

9
3
7

±
±
±

2.
4.
2.

3
3
4
1

jets

Tableau 12.3: Coefficients CDT pour des événements deux et trois jets.

n'est pas totalement satisfaisante car elle ne peut être contrôlée sur les données et
constitue donc le point faible de cette méthode.

— Détermination de la pureté Pb-b dans le lot lepton simple étiquetage2

La fraction d'événements bb dans le troisième lof. es ^terminée par l'analyse glob-
ale des événements hadroniques ayant au moins un e feux candidats leptons (cf.

2Travail effectué en collaboration avec P Perret.
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paxtie IV). La procédure de lissage est effectuée dans tout le plan (p, p±) (c'est-
à-dire en n'effectuant aucune coupure sur l'impulsion transverse du lepton) puis le
résultat du fit est extrapolé dans la région du plan correspondant à px > p±

u* afin
d'évaluer la pureté P65. L'erreur commise sur cette quantité est alors estimée de la
façon suivante: afin de prendre correctement en compte les corrélations existant entre
les différents paramètres du fit, nous faisons varier chacun d'eux de ± 1er, déterminons
les nouvelles valeurs centrales des autres paramètres et recalculons alors la valeur de
P66 correspondante. La table 12.4 montre les contributions de chaque paramètre à
l'incertitude calculé; sur P66 pour Pf" =0.8 GeV soit P65 =0.872. Nous obtenons

Source
Tbl/Thad.

F ce/F had.

BR(b -» Iu1X)
BR{c -> Iu1X)

e°id

misid. — e
Conversions
misid. — (À

decay — fi

Total

Résultat du fit
(21.1 ±0.7)%
(17.0 ±1.0)%

(4.1±0.6).10-3

(46. ±13).1O-3

(11.0 ±0.4)%
(8.8 ± 0.3)%

±3%
±3%
±10%
±3%

±20%
±3%

AP65 (%)
±0.35
±0.17
±0.05
±0.03
±0.30
±0.05
±0.02
±0.03
±0.07
±0.03
±0.13
±0.06
±0.53

Tableau 12.4: Contributions à Terreur sur P66 obtenues par l'analyse multi-leptons
pour pc* =0.8 GeV.

donc finalement pour une coupure sur l'impulsion transverse du lepton à 0.8 GeV:

P65 = 0.872 ± 0.0053.

Les erreurs systématiques sur /?(6) dues aux quatres paramètres C6

P66 discutés précédemment sont données dans la table ci-dessous:

— Optimisation de la coupure P f sur l'impulsion transverse des leptons

(12.2)

i Cf1L et

L'erreur systématique obtenue sur la mesure de i?'6' est dominée par l'incertitude exis-
tant sur la iraction P65 d'événements bb présente dans le lot lepton simple étiquetage.
Il est donc important d'optimiser soigneusement la valeur de P f choisie afin de
minimiser l'influence de cette contribution tout en gardant à l'esprit que l'erreur
statistique sur R^ est dominée par la statistique du troisième lot. Ainsi une coupure
très élevée sur pc"1 réduira bien l'erreur sur P66 mais augmentera aussi sensiblement
l'erreur statistique sur ^
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Source

r<DT

rtST

total

ARW{systc)

+0.0016
-0.0015
+0.0018
-0.0019
+0.0017
-0.0014

±0.0029

ARW(systp)
±0.0022

±0.0022

Tableau 12.5: Erreurs systématiques sur R^ dues à la simulation pour NNcut = 0.4
et pf = 0.8 GeV. AR^(systp) et AR^(sysic) représentent respectivement les
erreurs systématiques dues à l'incertitude existant sur la pureté Pbi et sur les trois
coefficients correctifs intervenant dans le système d'équations.

Nous avons refait l'analyse multi-leptons pour trois valeurs de pj_u< et calculé dans
chaque cas l'erreur statistique et systématique sur R^. Les résultats de cette étude
sont résumés dans les tables 12.6 et 12.7. La valeur optimale de pj_u(, c'est-à-dire celle
qui minimise la somme des effets statistiques et systématiques, est donc de l'ordre de
0.8 GeV. A noter qu'en principe, l'erreur statistique sur le coefficient C^Jht varie en
fonction de la valeur de pj_u< mais l'influence de cette variation sur AR^(syst.) est
toutefois complètement négligable et n'a donc pas été mentionnée explicitement dans
la table 12.7.
Enfin, les valeurs de R^ obtenues pour différentes coupures p^ sont montrées sur la
figure 12.2. Les résultats obtenus sont tous compatibles à l'intérieur des fluctuations
statistiques.

— Optimisation de la coupure NNcut sur la réponse du réseau de neurones pour
chaque hémisphère
Une étude similaire a été conduite pour déterminer, pour p^* fixé à 0.8 GeV, quelle
était la valeur optimale de NNcut. Une coupure trop lâche (de l'ordre de 0.2-0.3)
détériore notablement le rapport signal sur bruit (c'est-à-dire la fraction d'événements
Z —* bb sélectionnés pour cette analyse), d'où une erreur statistique sur R^ plus
importante. De la même façon, une coupure trop élevée (de l'ordre de 0.6-0.7)
élimine trop d'événements de signal et augmente donc également l'erreur statistique.
L'optimum se situe donc entre 0.35 et 0.5. Nous avons choisi NN0"* = 0,4 pour
produire le résultat final et avons vérifié que la valeur de R^ obtenue sur les données
pour différentes coupures NNcut est relativement stable (fig. 12.3).

— Test de la simulation à l'aide de la méthode double étiquetage
La qualité de notre simulation pour reproduire les données peut être contrôlée par
cette méthode en utilisant les informations obtenues sur les deux hémisphères. Ce test
n'est pas très important pour la méthode en elle même (si ce n'est quand même pour
les coefficients de corrélation qui son déterminés à partir du Monte Carlo), cependant
cela permet d'avoir une plus grande confiance dans la méthode simple étiquetage qui,
elle, s'appuie fortement sur la simulation pour extraire des données la largeur partielle
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Source

T^fT had.

BR(b -> Iv1X)
BR(c -» /i/,X)

misid. — e
Conversions
misid. — (i
decay — fi

Total

Résultat du fit

(21.1 ±0.7)%
(17.0 ±1.0)%

(4.1±O.6).1O-3

(46. ± 13).10~3

(11.0 ±0.4)%
(8.8 ± 0.3)%

±3%
±3%
±10%
±3%
±20%
±3%

AP6S {%)
pT = 0.6 GeV

±0.53
±0.31
±0.06
±0.12
±0.48
±0.01
±0.02
±0.03
±0.11
±0.05
±0.10
±0.08
±0.81

AP65 (%)
pT = 0.8 GeV

±0.35
±0.17
±0.05
±0.03
±0.30
±0.05
±0.02
±0.03
±0.07
±0.03
±0.13
±0.07
±0.53

AP65 (%)
pf* = 1.0 GeV

±0.23
±0.07
±0.06
±0.02
±0.19
±0.07
±0.03
±0.02
±0.05
±0.01
±0.12
±0.05
±0.35

Tableau 12.6: Contributions à l'erreur sur Pbi obtenues par le fit multi-leptons pour
Pl"' =0.6, 0.8 et 1.0 GeV.

PT (GeV)
NsTL

Pa (%)
AR^istat.)
ARlb){systP)
ARW(syst.)
AR^(total)

0.6
25250

79.7 ±0.81
0.76
0.41
0.50
0.91

0.8
17500

87.2 ± 0.53
0.81
0.22
0.36
0.89

1.0
12180

92.0 ± 0.35
0.93
0.16
0.33
0.99

Tableau 12.7: Erreurs statistiques et systématiques sur R^ pour différentes valeurs
de Pf ' . NSTL représente le nombre d'événements lepton simple étiquetage restant
après les coupures NNcui = 0.4 et pf, et AR^(systp), l'erreur systématique sur
/?'6) due à l'incertitude existant sur P^.
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Figure 12.2: Valeurs de R^ obtenues pour différentes coupures sur l'impulsion trans-
verse du lepton et NNcut =0.4.
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Figure 12.3: Solutions du système des trois équations pour différentes coupures ap-
pliquées sur la sortie du réseau de neurones et pc±* = 0.8 GeK- a) R^, b) ebi et c)
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du Z en 66.
On peut tout d'abord considérer pour l'ensemble des événements Z —* qq le coefficient
C9J défini par:

e2 = e1(H-Cg î) (12.3)

où ej est l'efficacité d'une certaine coupure inférieure NNcut sur la réponse du réseau
de neurones pour l'un des deux hémisphères et e2, l'efficacité correspondante sur le
deuxième hémisphère des événements sélectionnés par la première coupure. Ce coeffi-
cient est donc positif et d'autant plus grand que NN0"* est proche de 1 car il reflète en
fait l'enrichissement de notre échantillon en événements Z —* bb. Les figures 12.4-a)
et 12.4-b) montrent, pour différentes valeurs de NNcut (pf étant fixé à 0.8 GeV)
ainsi que pour différentes valeurs de #]_"* (NNcut étant fixé à 0.4), une comparaison
des résultats obtenus sur les données et avec la simulation. L'accord observé pour
l'ensemble de ces coupures semble indiquer la bonne qualité de notre Monte Carlo
pour simuler les événements Z —• bb.

Un test plus quantitatif peut être effectué en résolvant pour différentes coupures
NNcut le système de trois équations et en comparant pour chaque coupure les effi-
cacités ê g et tnght obtenues sur les données et sur la simulation 3 Les figures 12.5-a)
et 12.5-b) montrent que l'accord données-simulation est de l'ordre du pourcent pour
les quarks b; par contre la qualité de la simulation semble un peu moins bonne pour
les événements à quarks légers udsc.

— Application de la méthode double étiquetage à d'autres problèmes
La méthode double étiquetage avec utilisation d'un réseau de neurones comme dis-
criminateur d'événements 66, que nous avions à l'origine développé pour la mesure
de la largeur partielle F4J, a été par la suite utilisée dans ALEPH pour l'étude des
mésons D*" produits dans les événements Z —• 66 et Z —• ce [85]; la séparation
de ces deux saveurs de quarks étant réalisée grâce à une coupure sur la réponse du
réseau de neurones de l'hémisphère opposé à celui du D±m, ceci afin de ne pas biaiser
l'analyse. Le bon pouvoir séparateur de cette méthode a ainsi permis de mesurer pour
la première fois des données le rapport ^#*« du t a u x de production des mésons D±m

dans les événements 66 et ce. Cette analyse est en cours de publication. De manière
plus générale, cette méthode double étiquetage peut être appliquée à tout problème
qui nécessite de sélectionner un lot d'événements sans introduire a priori un biai sur
l'analyse de ces événements, la sélection se faisant sur l'un des deux hémisphères et
l'analyse de physique sur l'hémisphère opposé.

3On suppose pour cette comparaison que les trois coefficients correctifs sont correctement simulés.
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Figure 12.4: Evolution du coefficient Cq9 en fonction de la coupure appliquée . a) sur
A'A'cut et b) sur p™1 - Comparaison données (triangles)-simulation (points noirs).
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Figure 12.5: Evolution des rapports c$ta/e$c- (fig. a)) et cfffijeftfc (fig. b)) en
jonction de la coupure inférieure NNcut appliquée sur la sortie du réseau de neurones.
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Chapitre 13

Conclusion sur l'utilisation des
analyses multivariables pour la
mesure de ^

L'utilisation de méthodes d'analyse multivariable permet de mesurer en utilisant
l'ensemble des événements hadroniques la largeur partielle de désintégration du Z
en paires 66 de manière quasiment indépendante de la mesure basée sur l'analyse
globale multi-leptons. Ceci permet, en combinant les deux résultats (analyse lep-
tonique et méthode double étiquetage), de diminuer à la fois l'erreur statistique et
l'erreur systématique et d'obtenir ainsi une précision relative sur R^ de l'ordre de
2.6% dans le cadre d'ALEPH, soit en supposant les deux lots peu corrélés 1I

Rib) = 0.214 ± 0.0048(siat.) ± 0.0028(syst.) (13.1)

— Limites de la méthode simple étiquetage
Les limitations de cette méthode sont clairement d'ordre systématiques et sont données
par les erreurs existant sur les paramètres QCD qui sont elles même dominées par
des incertitudes d'origine systématique (cf. table 11.6). Ces dernières sont princi-
palement dues au choix des variables globales utilisées pour la détermination de ces
paramètres et à la qualité de la simulation des performances de l'appareillage. On
ne peut donc pas espérer diminuer notablement (par plus d'un facteur deux) leur
contribution actuelle de ±0.0079 à l'erreur systématique sur R^ par une simple aug-
mentation de nombre de Z collectés. Il n'en est pas de même pour l'erreur due aux
paramètres e& et ec de fragmentation des quarks lourds et à rcc/I\a<i. qui devrait de-
venir inférieure à ±0.004 2. Cette méthode simple étiquetage me semble donc limitée
par une erreur systématique absolue de l'ordre de ±(0.005 — 0.006) d'où une mesure
de R^ effectuée avec une précision relative de 2.5% qui ne devrait pas être beaucoup

1La corrélation entre les deux lots d'événements 65 est en fait de l'ordre de 30%.
2Ces trois paramètres seront mesurés par l'analyse multi-leptons. Pour ec et Tcg/Thad., on pourra

également utliser les informations provenant de l'analyse du spectre d'impulsion des mésons D".
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améliorée par l'augmentation de la statistique car totalement dominée par des effets
systématiques.

— Limites de la méthode double étiquetage
La situation est différente pour cette méthode où l'erreur dominante est (à l'heure
actuelle) d'ordre statistique. Si l'on escompte deux millions de Z par expérience
à la fin de LEPl, et si l'on utilise le même réseau de neurones, cette erreur sera
donc de l'ordre de ±0.004. L'erreur sytématique due à l'incertitude existant sur la
pureté Pbi devrait être réduite à ±0.001 car elle dépend de l'analyse globale multi-
leptons qui est encore dominée par l'effet de la statistique. L'erreur liée aux coeffi-
cients CjJgr, C/î L e t ^Ught dépend du nombre d'événements simulés pour estimer ces
paramètres. On peut raisonnablement penser utiliser un million d'événements Monte
Carlo supplémentaire et donc abaisser l'erreur correspondante sur RW à ±0.002. La
méthode double étiquetage devrait donc permettre, fin 1993, une précision absolue
sur la mesure de RW de l'ordre de ±0.0045, dominée par la statistique en leptons de
haute impulsion transverse. Dans une phase de haute luminosité, avec par exemple
10 millions de Z, l'erreur statistique sera environ de ±0.0018 et l'erreur totale sur
RW de ±0.003, dominée alors par l'incertitude mise sur les trois coefficients correctifs
c'est-à-dire par la statistique Monte Carlo disponible. Enfin, si l'on utilise les infor-
mations provenant du détecteur de /i-vertex pour définir l'une des variables d'entrée
du réseau de neurones et si l'on suppose que l'amélioration du pouvoir discriminant
du réseau se traduit par une diminution de l'erreur statistique d'un facteur deux, on
peut alors penser mesurer par cette méthode double étiquetage RW avec une précision
absolue de ±0.003 fin 1993.

L'évolution des différentes erreurs en fonction du nombre de Z considérés est donnée
dans la table 13.1.

N2

0.5 x 106

2.0 x 106

2.0 x 106

(Vdet)
10. x 106

A#6>(stat.)
±0.0081
±0.004
±0.002

±0.0018

ARW {systp)
±0.0022
±0.001
±0.001

±0.0005

ARW (systc)
±0.0028
±0.0020
±0.0020

±0.0020

AR^ (total)
±0.0089
±0.0045
±0.0030

±0.0027

Tableau 13.1: Evaluation des différentes sources d'erreurs sur RW en fonction de
la statistique en Z considérée, avec et sans informations provenant du détecteur de
^/-vertex.
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ABSTRACT
Multivariate analyses based on event and jet shape have been used to discriminate

between bb and light quark final states. Preliminary results are presented for the Z0 partial
width into bb and for the b quark fragmentation.



1. Introduction
The measurement of the Z0 —» bb partial width is one of the most promising way to

study possible deviations to the Minimal Standard Model predictions through the special
features of the Zbb vertex1'. But such a test requires a determination of F6J with an
accuray better than 1%.

A lot of work has already been done to study Heavy Flavour production through the
semileptonic decays of heavy hadrons2); bb events are selected by cutting on the momentum
and transverse momentum of the leptons allowing a good purity in 66 events but at the
expense of the statistics.

We present here an alternative method based on the shape of hadronic Z0 events
which is independent of the previous method (no particle identification is required) and
where the statistical error is negligible compared to the systematic errors. For each ZQ

hadronic event, we first define a set of event and jet shape variables with a discrimination
power; we build a discriminator which can be a linear combinaison of these variables or
the output of a Neural Network and fit the shape of this discriminator to extract Tb-b.

2. The variables

The variables used to build the discriminator (i.e. variables with the highest discrim-
ination power) are selected among a set of 27 variables based on event and jet shape by a
Fisher test3) using 10000 uds, 10000 cc and 10000 bb fully simulated Monte Carlo events.

The following variables have been selected for the analysis:
• DSPH : boosted hemisphere sphericity product
• APL : aplanarity
• FWMl-5 : Fox-Wolfram Moments 1-5 normalised to the 0(/l moment
• YMT : tranverse mass of the event
• MJET : mass of the most energetic jet
• EJET : energy of the most energetic jet
• SPT : sum of the squared transverse momenta of particles of the most energetic jet
• NGT : number of charged tracks
• SMJETS : sum of the jet masses
• PTJETS : sum of p± of the tracks in the jets (px : momentum transverse to the jet

axis)
• PTMAXJ : sum of p± of the tracks in the most energetic jet

• PLJETS : sum of />/. of the tracks in the jets (pi : momentum longitudinal to the
jet axis)

Figure 1 shows ;i comparison between data and Monte Carlo for DSPH.

3. Neural Network analysis"

Wc have used a feed forward four layer Neural Network trained using back propagation
of the errors. This network has 9 input neurons in the I ' ' layer, 12 and 9 hidden neurons
in the 21"* and 3 r i / layer and 3 output neurons in the last layer.

The input neurons correspond to the 9 variables DSPH, APL. FWM3-5. YMT, MJET.
SPT and NGT. The output neurons 1. 2 and 3 are affected respectively to the 6. c and uds



classes. For instance, for the output neuron 1, we would expect an output 1 for 6 events
and 0 for light quarks events if the discrimination was perfect.

Each neuron of a layer is connected to the neurons of the other layers. These con-
nections are characterized by the weights Wi j . The initialisation of the weights is done
by small random numbers and they are determined during the learning. The learning set
consists in 10000 hadronic Monte Carlo events of each class. These events are presented
randomly 150 times to get the convergence of the learning.

Figure 2 shows the output of the b class for 150000 data and Monte Carlo events. To
increase the 6-purity of the sample, we can cut on the network 6-output. A fit of the higher
part of this distribution (output > 0.5), which is not sensitive to the charm fragmentation,
allows the determination of the b fragmentation parameter ej (the fragmentation of b and
c quarks is described by the parametrisation of Peterson et. al.5)). This leads to

*b = (7.5 tU) * 10~3-
With this value of 66, we obtain:

Tbi/Thad = (22.2 ± 0.37,ta« ± 0.9âys<.)%
in good agreement with the standard model prediction of 21.7%. The systematic

error includes uncertainties on b and c fragmentation and on Tci. This error is strongly
dominated by the fragmentation. Furthermore, one half of the statistical error is due to
the limited Monte Carlo statistics.

4. The Canonical Discriminante analysis4^
The variables used to build the discriminator are the following : DSPH, FWMl,

FWM3-4, SMJETS, PTJETS, PLJETS, PTMAXJ, EJET and SPT.
The discriminator is a linear combinaison of these variables. The coefficients of this

linear combinaison are determined by using 10000 fully simulated Monte Carlo events for
each class. Figure 3 shows the shape of the discriminator for data and Monte carlo events.
A fit of this discriminator is used to extract the value of the bb partial width

YblIThad = (20.9 ± 0.34,,a< ± 1.08yjf.)%
Again, the systematic error is dominated by the fragmentation.
Finally. Figure 4 shows the 6-purity versus 6-efficiency for different cuts on the dis-

criminator and on the Neural Network 6-output. The separation between b and non-6
events is better with the Neural Network method.

3. Conclusion
We have studied 6 quark production and fragmentation by using two multivariate

analysis methods.
From the canonical discriminant analysis, we measure:

r i t/r, ,a i , = (20.9 ± o.34,(ar ± i.o.,ya,.)
cx

and from the neural network analysis:
rtj/rfcarf = (22.2 i 0.37s(a, ± 0.93yst.)V<

(b = H-HtU)X 10-3.
The relative error on the bb partial width is of the order of 4V< and is dominated by

the uncertainty on the heavy quark fragmentation function.
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Abstract
Multivariate analyses are applied to tag Z —» bb events at LEP/SLC. They are based
on the specific è-event shape caused by the large 6-quark mass. Discriminant analy-
ses, classification trees and neural networks are presented and their performances are
compared. It is shown that the neural network approach, due to its non-linearity,
copes best with the complexity of the problem. As an example for an application of
the developed methods the measurement of T(Z —• bb) is discussed. The usefulness of
methods based on the global event shape is limited by the uncertainties introduced by
the necessity of event simulation. As solution we present a double tag method which
can be applied to many tasks of LEP/SLC heavy flavour physics.
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1 Introduction
One of the main parts of the physics program at LEP is the precise test of the Elec-
troweak Standard Model [I]. In this respect the t-quark sector offers specific aspects
of p&.r* icular importance through the 6-asymmetry and the partial width Y(Z —* bb)
measurements. Other important prospects, like the search for Z —> jH° —• 766, can
only be achieved if efficient 6-tagging methods are available. 2 millions of Z decays
have been collected by the four LEP experiments in the last two years, and in near
future LEP will be operated in Pretzel-scheme with more than four bunches. This will
significantly increase the amount of data. To achieve these ambitious physics aims it
is mandatory to improve the ^-tagging.

Compared to other quark flavours 6-quarks have a larger mass and a longer mean
lifetime. While the lifetime information can be summarized essentially by one vari-
able, for instance the distance between the primary and secondary vertex, the mass
information is more diluted in the event. To take advantage of the various sources of
information, multivariate analyses can be used. It must be understood that ultimately
none of the two tags by either mass or lifetime are sufficient when used alone. This is
evident since the D+-mesons have mean lifetimes approximately identical to that of B-
hadrons. This paper stresses the discrimination by the mass difference which requires
specific multivariate treatment. Any additional information relevant for 6-tagging, and
especially the lifetime information, can be included in the methods without specific
developments.

First used in an industrial framework [2], multivariate analyses have been used in
the last few years in high energy physics [3, 4]. They can now be considered as an
established tool of heavy quark physics at LEP. Results have been recently published
by the ALEPH collaboration using methods described hereafter [5].

Multivariate analyses can be divided in linear methods, like discriminant analyses,
and non-linear methods, like neural networks. In the paper we describe the most
popular methods and compare their performances with respect to the 6-quark tagging.
Moreover as an example of a specific application, the measurement of T(Z —* bb) at
LEP/SLC using these methods will be discussed.

2 Methods

This section describes several methods which are applied to tag e+e~ —* bb events at
the Z pole. The techniques are based on pattern recognition. Starting from a fixed
number of variables, which have been selected according to the characteristics of the
events to be recognized, a classification tool called classifier, is derived .

The derivation is divided into two steps:

• A so-called supervised learning step, in which the system is "taught" which class
an event belongs to. This step is commonly performed with simulated events.

• A second step called validation, in which one checks whether the system is able
to classify unknown events correctly.



We will discuss linear methods (discriminant analyses, classification trees) and non-
linear methods (neural networks).

Throughout this paper an event k described by p variables is refered to as a vector
with p-components:

2.1 Linear Discriminant Analyses
Discriminant analyses assume a multidimensional normal distribution of the p vari-
ables characterized by mean values /t=(/ii, —,fJ-p) and a common covariance matrix S
of the different classes. However one can prove that the classification rules are strong
enough to be applied on non-gaussian variables too.

Linear discriminant analysis methods derive a linear combination of the selected
variables, which provides the best characterization of the difference between the classes.
The linear combination is the classifier.

2.1.1 Fishers' Linear Discriminant Analysis (FLDA)

Considering two arbitrary classes C1-, Cj with mean values /Z1-, fij and assuming the S
matrix to be the same for both classes, the learning step consists in computing E, /T,
and (Lj. Classifying an event then means to compare the value of Fishers' discriminant
function L [6] for each event e*

L(ek) = (ft - /Ti)[S-1KeItF

with

5(A-A)P-1KA-+ Af-
The linear discriminant function maximizes the norm of the vector
fii — jlj, which gives the distance of the two classes, and ê* will be classified inside the
class d if

Wk)> \(ft-W)[S-1I(A- + A f
and inside the class C3 if:

£(«*)< 5 (A-A)[E-1K*+ Af-(AA)[E-1K*+ Af

One can show that such a rule of classification minimizes Baye's risk of misclassification

[Tl-

2.1.2 Canonical Discriminant Analysis (CDA)

CDA derives the linear combination of the p selected variables that has the highest pos-
sible multiple correlation with the q event classes. Though FLDA and CDA combine
the variables linearly they are based on different methods of statistical mathematics.
CDA is equivalent to canonical correlation analysis [8]. A rigorous derivation of CDA



can be found elsewhere [9]. The partial differentiations involved are complicated, be-
cause two sets of weights have to be fitted simultaneously. Here we will only describe
how the coefficients of the linear discrimination model are derived.

Describing event k by e* and a dummy vector variable hk, which defines the class
the event belongs to, then the conditions

Uk = C' ëjt

vk = d- hk

Rc =

where n is the total number of events, define the linear coefficients C\,C2, ...,cp of the
canonical discrimination model.

Rc is called "first canonical correlation". The first canonical correlation is at least
as high as the multiple correlation between the q classes and one of the p variables,
and can be high even if all multiple correlations are small. In other words the linear
combination defined by the coefficients Ci,c2,...,cp can show significant differences
between the classes even if none of the variables within the model does.

2.2 Classification Trees (CT)
During the learning phase of the CT approach the set £ of events ëjt, (k = 1, ..., n) is
split by repetitive cuts on a single variable resulting in successive subsets Si, £2, •••
beginning with £ itself (fig. 1). These sequential cuts lead to an architecture called
classification tree. Such a tree provides a hierarchical type of representation of the
data space which can be used as base for the classifier by following the appropriate
branches, i.e., by applying the successive cuts to an arbitrary event. The subsets of
events £2 and £3 are disjoint, with £ = £2 U S3, similarly £4 and £5 are disjoint with
£2 = £4 U £5. and £3 = S6 U Sj. The subsets which are not split are called terminal
subsets (rectangular boxes). These terminal subsets provide a partition of £, a class
label is associated to each terminal subset. There may be two or more terminal subsets
with the same class label.

To explain how the split is made at each node, let us consider two classes Cx and
Cy If / i j ( 0 are the two associated continuous density functions, the distribution

o f.At)dt

is used to define the Kolmorov-Smirnoff distance

D(x) = |F,(x) - Fj(x)\.

Let us consider an arbitrary variable ij,(/=i,...,p). Let x\ be the value of x/ which
minimizes the Kolmogorov-Smirnoff distance. Two subsets, purer in one class than
the parent set, can be obtained by comparing x; to x] for each event. This minimizes
the mean cost of misclassification according to Baye's rule [10].

4.



For the p variables associated with each event, p Kolmogorov-Smirnoff distances are
computed at each node, and we take

D(Xj) = MaX11IFi(X1) - Fj(X,)].

The classification of real events is then straightforward. One event belonging to an
unknown class is processed through the tree and its classification depends on the label
of the terminal node it ends up.

2.3 Neural Networks (NN)
In the methods described above the derived classifier was a linear function of the
variables. Such techniques fail in separating classes which are not linearly separable.
A way to solve non-linear problems is the use of neural network methods. Neural
networks are data processing architectures constructed from a large number of highly
interconnected formal neuron units (fig. 2). Two of them, the "multilayered percep-
tron" and the "learning vector quantization", are described subsequently.

2.3.1 General Description of a Multi Layered Perceptron (MLP)

The first modelization of a formal neuron has been proposed by McCulloch and Pitts
in [H]. Using the basic features of a biological neuron, they proposed a modelization
in which each unit computes its output by performing a sum over all its input features,
weighted by some coefficients Wij, called the "synaptic strength". The corresponding
output y, of an arbitrary neuron is obtained by a state transition function acting on
the weighted sum of its inputs Xj. Examples for transitions function are:

step function: f(x) = —1 for x < xo,f(x) = 1 for a; > xo
sigmoïd function: f(x) = a (ekx - l)/(ekz + 1)
stochastic function: f(x) = 1/(1 + e- l /T).

Then:
Vi = fCLWliXj)

j

The most commonly used neural networks architecture for solving non-linear problems
is the multi layered feed forward networks trained by back-propagation of the errors.
Usually a sigmoïd function is used to transform the inputs into the output. One
or several hidden layers provide non-linearity. The network output is obtained by
applying to the input layer the pattern (event) vector ë*. The outputs of every neuron
layer are propagated forward through the network and the output of the network is
provided by the last layer neuron output.
The weights W,j are first determined by supervised learning, in which well classified
patterns are presented in turn to the network. The network output yk is then compared
to the expected one dk for each pattern e*. An error function

Ek = {dk - ykf



is minimized by updating the weights at each presentation. This is done by using the
"gradient descent method" with an error back-propagation algorithm [12]:

= W

When a limited sample of training patterns is available the set is repeatedly presented
to the network. When an unlimited sample is available the training procedure will use
a new pattern at each training step.

In the validation step the network performance, now with steady weights, is checked
with a different sample of patterns.

2.4 Learning Vector Quantization (LVQ)
A network using the LVQ algorithm [13] is a nearest-neighbour classifier. In a MLP
neural network there is only one output for a class. When the classes overlap in
parameter space the separation of the events is complicated. The aim of the LVQ
neural network is to improve the separation by increasing the number of outputs
related to each class.

An output layer neuron i computes the distance between an arbitrary input e* and
a weight vector Wi = (Wn, Wi2,..., Wi,p) (fig. 3). The output 5, of this neuron i is:

We call C the nearest neuron of ê*. During the learning phase the modification of the
weights Wc is done according to:

• if class (Wc) = class (e*/t)

Wc (t + 1) = Wc(t) + Q ( 0 (e t - We(t))

• if class (M ê) ^ class (e*)

We(t + l) = We{t)-a(t) (Zk-Wc(I))

• for the other vectors
Wc(t + 1) = We(t)

where a(t) is a tuning parameter.
The network output gives the closest vector Wc of each validation event, and thus

the class this event belongs to.



3 Selection of Input Variables
Although there is no restriction on the number of variables that are used for the
classifier it is obvious that a small number will lead to a more manageable and less
time consuming learning. Various methods exist to qualify the usefulness of a single
variable with respect to its discriminating power and its correlation to other variables.
We have used two methods to find appropriate subsets of variables as a basis for the
multivariate methods:

• the F-test

• the stepwise selection.

3.1 The F-test

We consider a set £ of n events ei divided into q classes, and described by p variables.
From the e,j values i = l,...,n, j = l,...,p we define for an arbitrary variable j

CT[J) the barycenter of the whole event sample, and gt(j) the barycenter of events
belonging to the arbitrary class Ct with ni events

1 n

9T(J) = - E e ' J J = 1>""»P

siU) = - ! > • > * = i , . . . , ç .

It is useful to introduce the "within" vector W describing the dispersion within a class

Wf -\ ^ST1/ f -\\*
w[j) = Z^ /L, ~ \eil ~ St[J))

and the "between" vector B describing the distance of a class to the overall barycenter
9r{j)

1 'BU) = - H n ' {9IU)-9TU)) •n J_J

Large values of B(j) and small values of W(j) characterize well separated and compact
classes. Therefore the discriminating power of a variable j is summarized in the F-test
[14]

n - 1 - ç B(J)
~ q-l W(J)

We start with the variable having the highest F-test value. Before adding a new
variable we check its correlation with the variables previously selected and we ignore
highly correlated variables.



3.2 Stepwise Selection (StS)
StS [15] is a method to reduce the dimensionality of multivariate analyses, which takes
into account both the discriminating power of each single variable and the correlations
between the variables. As a basis for STS we have used Wilks' A-statistic [16].

Defining the between and within class vectors as described above, Wilks' A-statistic
reads

In order to study the influence of one more variable it is useful to define the so called
"partial A-statistic"

-n- A(i ,2, . . . ,P tp + i)

It has been shown [17], that the corresponding ^-statistic is given by

F= n-1~P 1 ~ A(j + 1)
q-\ " A(J+ 1) '

That F-statistic is used to test the significance of the change from A(j) to A(j +1),
which is a test of the improvement in the discriminating power by introducing another
variable.

At each step of the StS procedure it is examined whether the variable in the model
which contributes least to the discriminating power meets the criterion to stay. If the
variable fails then it is removed. Otherwise the variable not yet in the model that
contributes most to the discriminating power is entered. Both the criterion to stay
and the criterion to enter are based on significance levels of the F-test deduced from
the above defined F-statistic. By varying the significance levels one can control the
number of variables in the model.

StS begins with no variable in the model. Therefore the variable with the highest
discrimination power is entered first. The process stops when all variables in the model
m-set the criterion to stay and none outside the model meets the criterion to enter.
The variables remaining in the model build the base of the multivariate analyses.

4 Tagging of 6-Quark Events at LEP/SLC using
Multivariate Analyses

Starting from a large set of variables which characterize the different event topologies
of 66 and light quark events (cc, ss, dd, uû) the various methods define a subset of
variables by using the above described selection methods. Afterwards a classifier is
derived by using multivariate analyses. This classifier is used to tag 6-quark events.

4.1 Event Simulation
For the learning and validation step we have used about 600,000 e+e~ —+ Z -* qq
Monte Carlo events produced with the ALEPH Monte Carlo program HVFL. The



simulation is based on DYMU [18] and JETSET 7.3 [19] including the fine tuning
of the parton shower parameters [20] and a special decay package which takes into
account the current knowledge on beauty and charm physics. Detector effects have
been introduced by using the standard ALEPH detector simulation program [21].

The four-momenta of the particles seen inside the detector are reconstructed by
an "energy flow" algorithm, developed within ALEPH [22]. The algorithm combines
information from the track chambers and the calorimeters. The reconstructed four-
momenta are used to derive the various variables and to find the jets in the event
using the JADE scaled-invariant-mass clustering algorithm [23] The parameter Ya,t is
set to (Mjet/Euia)

2. Em, is the total reconstructed energy. For Mjet, 6 GeV/c2 was
chosen, to gain the best jet axis resolution [24].

4.2 Physics variables
The larger mass of the 6-quark with respect to other quark flavours has three major
consequences: 6-quarks loose less energy by gluon bremsstrahlung than light quarks,
their fragmentation is harder and their decay products are more energetic. Thus the
fraction of the beam energy carried by 5-hadrons is 70% on average and only 51%
for /7-hadrons produced in cc events [25], resulting in different topologies for bb and
light quark events. In particular 66 events will appear more spherical than light quark
events and the particles produced in bb events will have on average higher momenta
and transverse momenta with respect io their jet axis.

Taking advantage of these characteristics we have defined a set of 70 purely kine-
matic variables. Two different types have been used: variables based on the full event
shape, like sphericity and aplanarity, and variables based on the properties of the jets
in the event, like the invariant mass of the most energetic jet. Details on the definition
of the different variables have been given elsewhere [5].

4.3 Learning Step and Validation
Because the procedure is similar for all methods we will give details for MLP only.

The structure of the MLP used for this analysis is the following: one input layer
with 9 neurons, two hidden layers with 9 and 6 neurons, respectively, and one final
layer with 1 output neuron. The parameter a is set to 0.5, while Tf can vary between
0.001 and 0.03 during the learning phase. The number of hidden,layers, the number
of neurons per layer and the values for a and 77 have been optimized with respect to
the best gainable separation between b- and non-6-events. The selection of the nine
variables A(I)r-vaiue (/ = 1,...,9), listed subsequently, used as inputs for the first
layer was done with the F-test method described above.
• -4(1)989 is the boosted hemisphere sphericity product with Pbooat = 0.96 ".
• A(2)s9n is the sum of the products of the transverse momenta and the longitudinal
momenta with respect to the jet axis normalized to P?otat, where Ptoiai is the sum of
the momentum of all the tracks in the event.

"This value optimizes the 6-separation [26].



• Defining the total transverse jet momentum as the sum of the momentum compo-
nents of the particles in the jet perpendicular to the jet axis, then .4(3)733 is the sum
of the total transverse momenta of the jets of the event normalized to Ptotai-
• .4(4)343 is the momentum of the leading particle of the event normalized to Ptotai-
• /1(5)298 is the invariant mass of the thiee most energetic particles of the most ener-
getic jet.
• -4(6)265} -4(7)i66> -4(8)249, -4(9)219 are directed sphericities [4].

The MLP learning step has been performed with 9000 66, 9000 cc and 9000 uû +
dd + ss fully simulated Monte Carlo events. The initial weights are chosen randomly
between [-0.01,0.01]. One event of each class is processed through the network. We
feed forward and back-propagate the error. The reactualisation of the weights is done
after one exposure of an event of each class by minimizing the cost function E.

The learning procedure is stopped when the performance of the network ceases
to improve significantly, i.e., when the function E reaches asymptotically a minimal
value. This corresponds roughly to 2 millions exposures (about 60 minutes of CPU
time on IBM 3090). We have checked that a change of the relative fractions of 66
from 33% to 50% in the learning event sample and the order in which we present the
different event classes does not bias the result of the learning.

The discrimination power of the various methods between 6-quark and light quark
events was studied with our sample of 600.000 Monte Carlo events, excluding those
events that have been used in the learning step. For each qq event the classifier
output has been computed. The shape of the corresponding outputs are shown in
fig. 4 for CDA and MLP. The different shape for 6- and light quark events illustrates
the ability of the multivariate approach to discriminate the different event classes
effectively. Applying cuts on the classifier output provides 6-enriched event samples.
Fig. 5 compares the 6-purity of the remaining sample as function of the efficiency of
the applied cut, that can be reached with the various multivariate methods, together
with the one reachable with the hemisphere boosted sphericity product only. MLP
gives the best overall discrimination.

4.4 Application to the Measurement of Y(Z —> 66)
As an example for an experimental application of multivariate analyses, we discuss in
this section the measurement of the partial width of the Z into 66 at LEP/5LC.

4.4.1 The Single Tag Method

The shapes of the classifier output for 6- and light quark events are parametrized by
using a large sample of fully simulated events. These functions /<, and fught are then
normalized and the classifier output of the data fdatais fitted according to the formula

fdata = Nbfb + (N2 - Nb)fught

where Nz is the number of hadronic events in our sample and Nb is the free parameter
of the fit. From the fitted value we get

Y(Z -> 66) Nb

^ T(Z -* hadrons) N2'
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Such an analysis was already presented by the ALEPH collaboration [5] by using CDA
and MLP.

The gainable statistical error of Rf, obtained from 400,000 Z -* qq events is very
small

ARbjRb ^ 1%

if we neglect the statistical uncertainty due to the limited number of simulated events.
Comparing this value with the "theoretical" error of 0.43%, that would be obtained
with an ideal separation between 6- and light quark events, one proves the high dis-
crimination power of the developed multivariate analyses.

However since the shape of the discriminator output for 6- and light quark events
is parametrized with simulated events this method is model sensitive. For instance
the simulation of hadronization depends on phenomenological models which give rise
to systematic uncertainties.

Several checks have been done to test the validity of the methods. In particular we
have verified that the fine tuning of QCD Monte Carlo parameters is not sensitive to
large variations of Rb, and therefore does not bias our analysis [25, 27]. Furthermore
the shape of the classifier output for 66 events has been checked by using real Z —» qq
events containing leptons.

Typically we obtain an overall relative systematic error of about 5% with this single
tag method, which is a serious limitation.

4.4.2 The Double Tag Method

We have developed another method which is less Monte Carlo dependent. This study
has been done with MLP. The events are split into two hemispheres according to the
plane perpendicular to the thrust axis and the network is "fed" with observables A(I)
from each hemisphere. The structure of the network used for this study is the same as
defined previously, but the 9 variables are computed for each hemisphere separately.

For a given cut on the MLP output, we define 3 classes of events: those where only
one hemisphere is used as a tag ("single tagged events"), those where both hemispheres
are required to satisfy the cut ("double tagged events") and events tagged by a high
Pi lepton on one side and by a cut on the MLP output on the other side ("single
tagged high px leptons"). This allows to extract from data Rb and the cut efficiencies
e^ and ei,ght for 66 and light quark events udsc, provided the 66 purity P6J in the
high px lepton sample is given by the simulation f, by solving the following system of
equations:

41 =Rb*bb +(1 ~ Rbfaight

*f ^ %l (1)

C9<T' €iY ant* £f^im a r e *n e selection efficiencies for the single tagged events, the double
tagged events and the single tagged high pi leptons, respectively.

1S a correction coefficient introduced to account for the fact that the cc events
are worse separated from 66 events than the uds-events (fig. 6). Since the cc fraction

' Note that Pbb can be in principle extracted from the data by using a global analysis of events
with prompt leptons.
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in the light quark sample udsc is not the same for single tagged events and for single
tagged high p± leptons, the cut efficiencies for tidsc-events will be different in the two
samples. In fact in the single tagged events sample we have 17% cc events and 61%
uds events while in the single tagged high p± leptons sample we have 7.7% cc events
and 5.1% uds events for a p± cut at 0.8 GeV.

C^T and CfiJhl are correction factors which take into account possible correlations
between the two hemispheres.

The coefficients C^Jht, C^T, C®Jht and the 66 purity of the leptonic sample have to
be estimated by Monte Carlo. We obtain C??M = (14. ±4.)%, CgT = (0.15 ± 0.28)%,
C&L = (2.95±0.62)% and P66 = (87.2±0.4)%, where the errors are due to our limited
Monte Carlo statistics. Systematic errors on Cf?hl have been studied by varying
the normalization and the shape of the classifier output of the cc contribution. A
variation of ±15% of the cc partial width gives an error of ±0.4% on C^Jht. Varying
for cc the c quark fragmentation parameter ee from 0.020 to 0.060 [28] results in
a ±1.2% error on C(j?hr Adding all these errors in quadrature, we finally obtain
(7/fgftt = (14. ± 4.(stat.) ± 1.3(syst.))%. A similar analysis gives a typical systematic
error on P66- of the order of 1%.

To illustrate the usefulness of the method, we have applied the analysis to a sample
of 400,000 simulated Z —*• qq events treated as if they were real data*. With a cut at
0.4 on the MLP output and 0.8 GeV/c on the px of the lepton, we obtain:

Rt, = 0.212 ± 0.008atat. ± 0.005,vs(. .

The fraction of 66 events in the sample was 0.22.
The systematic error on Rb stems from the uncertainties in P66- and in the correlation

coefficients previously discussed. The different contributions are given in tab. 1.
The double tag method reduces the systematic error on Rb by a factor 3 compared

to the single tag method, at the expense of a worse statistical error due to the limited
number of high p± leptons. Note that the understanding of all the possible sources of
correlations is not an easy task and will rely on the simulation.

However this double tag method appears to be the best one in view of a high
precision measurement of Rb since it is less systematically limited than the single
tag method. Furthermore the double tag method can be applied to any problem in
which one needs to select a sample of events without introducing a priori any bias
in the analysis of this sample. For instance the sample of events can be selected by
applying a MLP cut on one hemisphere and then can be analysed by using the opposite
hemisphere. This principle has been applied by the ALEPH collaboration to the study
of D' production in Z —» cc [28].

5 Conclusion
Analysis of the shape of Z —• qq events allows to extract the Z —* bb fraction by using
the information originally contained in the quark mass. This was first done by using

'This statistic corresponds roughly to the number of Z events collected by each LEP experiment
at the end of 1991.
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only the product of boosted sphericities [29] . The 6-quark mass information is diluted
in the event and the flavour tagging can be improved by using a larger set of sensitive
variables. This needs more sophisticated methods to analyse the events, all of them
relying on multivariate analysis. A large spectrum of such methods has been discussed
in this paper: Fishers' linear and canonical discriminant analysis, classification trees
and 2 categories of neural networks. The improvement provided by the multivariate
approach with respect to the single-variable analysis is very significant. While the
performances are very similar to the one of lepton tagging at low efficiency, the methods
allow to tag 50% of the bb events with a signal to noise ratio of 1. The comparison
of the different approaches indicates that non-linear methods map in a better way
the complexity of the events. The neural network techniques seem to provide the
asymptotic limit fer b event-tagging at LEP, when only the quark mass information
is used.

The tagging techniques have been used to study the T(Z —» bb)jT(Z —> qq) mea-
surement, which is an ambitious and complex problem related to electroweak 6-physics
at LEP/SLC. They allow to reduce the present statistical limitations of the analysis
based on semileptonic decays of jB-hadrons [26]. Results have already been presented
by the ALEPH collaboration [5] by applying these methods on the global shape of
events. The conceptual problem of the global method is the use of Monte Carlo sim-
ulation to get the shape of bb and non-ifc events. This limits the quality of the result
due to large systematic errors arising from modelization, which were evaluated to be
about 5%. Unfortunately the large systematic error makes the result insensitive to
electroweak effects which require a relative error of the order of 1%.

For this reason we have developed a different method for which the Monte Carlo
simulation is mainly used for the learning step of the neural network; the tagging
efficiencies for bb and light quark events are extracted directly from data by double
hemisphere tagging. A systematic error at the level of 2.5 % is conservatively obtained.
This kind of method could be made more efficient in the near future by adding the b
lifetime information in the multivariate analyses. Then the systematics on T(Z —» bb)
measurement could be decreased below 1%. This would be done at the expense of
a smaller angular acceptance. This limitation is crucial for the b- and c-asymmetry
measurements for which the 6-tagging approach presented in this paper could be more
performant. More generally this method can be used to tag events in one hemisphere
and analyse physics in the opposite hemisphere. This has already been done by the
ALEPH collaboration to study charm physics.
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Appendix

The following table gives the main software packages used to perform the multivariate
analyses, the address of the authors and the used functions.

Packages

SAS

BMDP

MODULAD

JETNET 2

Address

SAS Circle
CARY N.C. 27512-800 (USA)

University of California
Los Angeles CA (USA)

Club MODULAD
INRIA
Rocquencourt
F-78153 Le Chesnay Cedex

Dr. Rogualdsson, Prof. C. Peterson
Department of Theoretical Physics
Lund University
S - LUND

Functions

Canonical discriminant analysis
General statistics
Stepwise selection

Selection of variables
Discriminant analysis

SELDISC: selection of variables
DISC: Fishers' linear discriminant

analysis
MLP: multi layer perceptron
DNP: classification tree

General neural network packages
(preprint LUTP 91-18)



Source

CDT

riST

Effect on Rb
±0.0040

+0.0016
-0.001 S
+0.0018
-0.0019
+0.0017
-0.0014

Table 1: Contributions to the systematic error on Rb-
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Figure Captions

Figure 1: Scheme of CT.

Figure 2: Scheme of MLP Neural Network.

Figure 3: Scheme of LVQ Neural Network.

Figure 4: CDA (a) and MLP (b) classifier ouputs for b- and light quark events.

Figure 5: The 6-purity of the remaining sample as function of the efficiency of the
applied cut for the various multivariate methods, together with the one reachable
with hemisphere boosted sphericity product only.

Figure 6: Shape of the "one-hemisphere-MLP" classifier output for c- and ucfa-quark
events.
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Partie VI

Mesure du paramètre de mélange
dans le sytème ®®
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Chapitre 14

Rappel sur la phénoménologie du
mélange dans le système B®B®

14.1 Définition des oscillations

La phénoménologie des oscillations Particule-Antiparticule n'est pas propre aux mé-
sons beaux mais peut également s'appliquer à d'autres ensembles de deux particules
de charge électrique nulle comme les systèmes K0K0 et D0D0. Toutefois, leurs man-
ifestations expérimentales peuvent être assez différentes.

Soient B° = \bq > et B® = \bq >, les états propres de l'Hamiltonien d'interaction
forte Hp- II y a oscillation car ces deux états ne sont pas états propres de l'Hamiltonien
d'interaction faible Hj. L'évolution dans le temps d'un tel système est donnée de
manière générale dans le cadre de la mécanique quantique par l'équation:

Ç = HV (14.1)
ot

où <£ est la fonction d'onde décrivant le système \B°, B° > et

Tt

l'hamiltonien décrivant la désintégration de ces particules. Les contraintes dues à
l'hermiticité de HF et de Hj (égalité avec leur matrice adjointe respective) et à la
conservation de la symétrie CPT imposent Mj1 = Af22 = M, F11 = F22 = F, M2J =
A/j"2 et F2I = Fj2.
Les états propres de masse B% et 5 ° obtenus par diagonalisation de H sont alors
donnés par

lfîV >=
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avec

a = 1 - e
(14.3)

et leurs valeurs propres VH(L) sont égales à:

= MH(L) - 7^H(L) (14.4)

avec

MH(L) = M (t) ^ A M (14.5)

— r +
- l <-> 2

A Ur (14.6)

et

/ r i i \
(14.7)AM = 2Re J ( M 1 2 - J r 1 2 ) ( M r 2 - ^ 2 )

Enfin, si l'on note B+ et B- les états propres de CP, on a:

B+ = $+S, B- = ̂ S (14.9)

et donc _ _ _ _

(14.10)

Le paramètre e mesure la violation de la symétrie CP dans la matrice de masse
du système B°B°. Si cette symétrie est conservée, c'est-à-dire si les probabilités
d'oscillation P(B* -» É°) et P(È° -* B°) sont égales, alors e est nul et tous les
coefficients de la matrice H sont réels. Par la suite, nous négligerons cette violation de
CP car elle ne peut de toute façon être observée avec le nombre de Z que l'on envisage
de collecter à LEPlOO. Le mélange dans le système B°B° est donc caractérisé par
deux paramètres AA/ et AF ou bien encore par les deux quantités sans dimension

14.2 Expression des paramètres x et y dans le
cadre du Modèle Standard Minimal

Dans le cadre du Modèle Standard Minimal, les transitions du type B^ —*• Ê°
(q = d,s) sont décrites par des diagrammes en boîte avec double échange de W=
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qui traduisent en fait, via les éléments de matrice Vtq (q = u,c,t), la présence des
composantes c,d, b dans le quark b' intervenant dans l'interaction faible (fig. 14.1).
L'échange du quark top est donc dominant et x et y sont donnés par:

W"

B'd(s) ,

d(sL

«t-u,c,t -*>

.d(s) u.c.t .d(s)

B
d(s)

B°
d(s/ i' W

u,c,t

Figure 14.1: Diagrammes en boîte décrivant les transitions

B°d(s)

. B

X0 =
AA/

T"; I = TBO-^

avec:

(14.12)

(14.13)

- TBO = 1/rflo. le temps de vie du méson B°. Seul le temps de vie moyen de
tous !es hadrons beaux produits à LEP a pour le moment été mesuré avec précision
(TB = (1.2S ± 0.06) ps [88]). Des mesures préliminaires semblent indiquer que le
rapport des temps de vie des mésons B~ et B° est compatible avec 1 mais la précision
relative sur ce rapport (~ 50%) ne permet pas d'avoir une conclusion définitive. Le
temps de vie du B° n'a, quant à lui, pas encore été mesuré; on s'attend seulement p v
l'analyse des différents diagrammes intervenant dans la désintégration des hadrons
beaux à la relation d'ordre TBO > TBO.
- yt = Tn2JMh.

- /(Vt) = î + !(T^) " I n^F " i u ^ F (si r o n né^e le t e r m e Change dû au
quark c) est une fonction monotone décroissante qui vaut 0.75 pour mt = 80 GeV et
0.52 pour mt = 200 GeV.
- rjB" contient les corrections QCD dues aux diagrammes d'ordre supérieur;
T?BO = 0.S5 [136].
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— BB° est le paramètre du sac qui exprime notre incapacité à mener à terme le calcul
de l'élément de matrice gouvernant la transition B° —> Bg. Dans le cas des mésons
beaux, la valeur de ce paramètre doit être proche de 1.
— /go est la constante de désintégration du méson B°.
L'analyse menée dans la référence [136] à partir de l'ensemble des prédictions obtenues
par les règles de somme de QCD, les modèles de potentiel et les calculs sur réseau
conduit à:

100 MeV < fBlyfBâi < 280 MeV (14.14)

140 MeV < fsey/BËô < 250 MeV. (14.15)

— Vtb = 1, Vtd = i4A3(l—pet<fi) et Vt3 = —A\2 où A, A, p sont les trois paramètres réels
de la matrice unitaire de Cabbibo-Kobayashy-Maskawa (C.K.M.) dans la formulation
de Wolfenstein et ip un terme de phase associé à la violation de la symétrie CP. En
utilisant les résultats de la réf. [136], on a:

A = \Vu,\ = 0.2205 ± 0.0018

A = -^IKcI = 0.90 ±0.12
A

P = Y § 4 = 0.63 ±0.23.

L'ensemble des relations précédentes permet de faire les remarques suivantes.

1. Dans les diagrammes en boîte décrivant le mélange d'un système de deux par-
ticules neutres, l'échange du partenaire l du quark le plus lourd est dominant.
Ainsi pour les oscillations K0K0, D0D0, B0B0 et T0T0 la contribution domi-
nante provient respectivement des quarks c, s, t et b et l'on aura donc:

(AM)K-O OC m2
c, (AM)Do oc m], (AM)Bo oc m], (AM)7 . oc m\. (14.16)

Cet effet est renforcé par les différences d'espace de phase disponible pour cha-
cun des quatre quarks. On s'attend donc à ce que le mélange généré par le
paramètre x dans le système soit beaucoup plus fort dans le système K0K0

[BqBq) que dans le système D0D0 (T0T0). Ceci a été confirmé expérimentale-
ment dans le cas des mésons charmés neutres pour lesquels la limite supérieure
à 90% de degré de confiance obtenue sur la probabilité d'oscillation est de
0.004 [137].

2. Dans le cas des mésons beaux, le paramètre y est très petit devant x et sera
donc négligé par la suite. Cette inégalité \yq\ « \xq\ obtenue dans le système
B0B0 n'est pas vérifiée dans le système A'0A'0 pour lequel on a XK = 0.955 et
yK = —0.997 d'où une distinction des états propres K$ et K° par leur durée de
vie alors que dans le système B°B°, les états propres Bj1 et B°h se distinguent

1On entend par partenaire, le quark appartenant au même doublet d'isospin faible.
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par leur valeur propre de masse MH et ML- La différence principale entre les
deux systèmes B°È° et K0K0 réside donc dans la valeur de \y\ qui est nulle
dans le premier cas et maximale dans le second cas. Le K0 et le K0 vont donc
osciller et se mélanger pour produire un K% contenant 50% de K0 et 50% de
K0 alors que dans le système des deux mésons beaux, il y a oscillation sans
mélange des deux particules B° et B°. On voit donc clairement sur cet exemple
l'action de mélange du paramètre y et l'action d'oscillation due à x.

3. Le système B%B% est en principe plus sensible à des effets de violation de CP
dans la matrice de masse que le système B°B° car: \Vu\ — AX2 et \Vtd\ =
A\3V1 + p2 -2pcos<p.

4. La valeur du paramètre de mélange xa peut être estimée, dans le cadre du
Modèle Standard Minimal, en utilisant la valeur de x<i obtenue à partir des
résultats combinés de CLEO et ARGUS (xd = 0.67 ± 0.10 [138]) et du rapport

xd
o \Vtd\

2 \Vtd\
(14.17)

qui est beaucoup moins sensible aux incertitudes de l'interaction forte.
O(SU(Z)Ya*Lr) tient compte de la brisure de SU(3) par la masse du quark s.
Ce terme est petit et sans doute positif car on présume fBo > fBo, rBo > rBo et
l'on sait que mBo > mBo. On a donc:

xa > \2(l+p)2 (14.18)

soit la prédiction x, > 5.2. Les valeurs des paramètres x et y attendues ou
mesurées pour les différents systèmes M0M0 (M = A', £>, B) sont reportées
dans la table 14.1.

Système

A'°A'°
D0D0

B°dB°d

S 3

O.

0
>

X

955
- 0
.67
5.2

-0
y
.997
^•0

~o
-0.1

Tableau 14.1: Paramètres de mélange pour les différents systèmes de mésons pseudo-
scalaires neutres.

5. La mesure du paramètre X3 est donc un test intéressant du Modèle Stan-
dard car des valeurs inférieures à la limite donnée ci-dessus sont possibles
dans le cadre de certaines extensions à ce modèle telles les modèles avec qua-
tre générations de fermions, certains modèles supersymétriques (fig. 14.2) et
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d(s)

Figure 14.2: Contribution additionnelle au mélange B^B° due à l'échange dans le
diagramme en boîte de gluino g et de squarkq. H représente l'échange d'un chargino.

d'autres basés sur la symétrie gauche-droite [136,139]. Si l'on considère par ex-
emple l'extension du Modèle Standard à une quatrième famille de quarks (t', &'),
la matrice CK.M. correspondante est alors une matrice 4 x 4 ce qui diminue
la contrainte d'unitarité sur Vtd et Vts permettant ainsi une grande plage de
valeurs pour ces deux éléments de matrice et donc la possibilité d'une valeur de
x, inférieure à 5 2. Cela peut également modifier la limite inférieure obtenue
sur la masse du top à partir du résultat d'ARGUS sur le mélange B°B° et de
l'expression de xj donnée équation 14.12.

14.3 Evolution temporelle du mélange BB

L'évolution dans le temps des états propres de masse est donnée par:

4 = e ï ( ) * ( ) l (14.19)

si l'on suppose que l'on a un état B° à l'instant initial t=0. Les probabilités d'observer
un état B° et B° à un instant t sont alors données par:

l l (14.20)

2 Avec trois familles, \Vt<t\ < 0.023 alors qu'en incluant une famille supplémentaire, cette contrainte
peut être relâchée d'un ordre de grandeur conduisant à \VtdU Jamiiia < 0.150 [139].
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t) = | |B^( t ) - B£(0|2 = |^- r*(l - cosarrO- (14.21)

L'évolution dans Ie temps d'un méson B° est donc décrite par une sinusoïde amor-
tie dont l'enveloppe n'est autre que l'exponentielle classique de désintégration. La
mesure de la fréquence des oscillations du système B^B° semble donc être une voie
privilégiée pour déterminer le paramètre xq. Cette méthode pose cependant des
problèmes expérimentaux qui sont d'autant plus importants que la valeur de xa à
trouver est grande. Ceci nécessite en particulier de connaître la nature du hadron
produit initialement (B0 ou B0), d'identifier les mésons B° et des détecteurs de ver-
tex permettant de reconstruire événement par événement le vertex de désintégration
et l'impulsion du B° avec une précision relative de l'ordre de 10-15%. Des études
de prospective montrent qu'avec les performances actuelles des détecteurs de ver-
tex utilisés par les expériences LEP, quelques millions de Z devraient permettre de
mesurer xa si ce paramètre reste inférieur à 10.

14.4 Mesure inclusive du mélange

Dans une première étape, compte tenu du nombre insuffisant de Z disponible en 1990
et 1991 et du fait que le détecteur de vertex n'était pas pleinement opérationnel durant
cette période, nous avons mesuré la probabilité de mélange x intégrée dans le temps
et définie par la relation:

/•+00

/ P{B°,o->B°,t)dt
X = T + ^ -^ j+z (14.22)

/ P(B°,o-+B°,t)dt+ P{B°,o^B°,t)dt
Jo Jo

Si aucun étiquetage de la saveur (d ou s) du méson n'est fait, x mesure alors la
probabilité d'oscillation d'un lot de particules constitué de B^, de B®, de B~ et de
baryons beaux et peut donc s'écrire:

X = PdXd+ PsXs (14.23)

avec
£ jt - \

(14.24)

où Xd{a) e s t le paramètre de mélange associé aux mésons B^, et Pd et P3 les fractions
correspondantes de ces particules dans l'échantillon étudié 3.
Ces expressions appellent un certain nombre de commentaires.

3Les mésons chargés et les baryons beaux ne contribuant pas dans l'expression du paramètre de
mélange.
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1. En utilisant les valeurs de Xd et xa discutées au paragraphe précédent, nous
obtenons Xd = 0-155 ± 0.031 et x* > 0.48. La dépendance de x avec x, illustrée
sur la figure 14.3, montre clairement qu'une mesure inclusive ne permet pas
d'accéder à la valeur du paramètre x si celle-ci est supérieure à 2. On ne peut

Figure 14.3: Variation du paramètre x en fonction de x.

donc pas par cette méthode espérer mesurer le paramètre xs et donc faire les
tests correspondants du Modèle Standard. Cette mesure de x est néanmoins
intéressante par elle-même car elle est indispensable pour obtenir l'asymétrie
vraie A% à partir de l'asymétrie observée A^ V'ÏS l a relation:vraie

V'ÏS- l a relation:

W -
1 - 2 * '

Ainsi en utilisant les valeurs

= {6.9±0.7{stat.)±0A{syst.))%
= {l2.6±0.9(stat.)±0.8(syst.))%

(14.25)

(14.26)

(14.27)

obtenues en combinant les résultats des quatre expériences LEP, pour les données
prises en 1990 et 1991, on en déduit:

A1FB = (9-3 ± 0.9Z(stat.) ± O.o4(syst.) ± 0.3(x))% (14.28)

L'erreur systématique sur le paramètre de mélange x est dominée par l'incerti-
tude que l'on a sur les rapports d'embranchement semileptoniques des hadrons
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beaux et en particulier sur b —»• c -+ /+ , ce processus donnant des leptons de
signes opposés à ceux provenant de la désintégration directe b-*l~ d'un quark
b. De plus, des études récentes ont montré qu'une incertitude de ±10% sur la
fraction de D" produits dans les désintégrations semileptoniques des mésons
beaux changeait la valeur du mélange de ±0.4% [140]. Cette valeur encore
préliminaire n'est pas prise en compte dans l'erreur systématique totale donnée
dans la formule 14.28.
L'erreur systématique sur l'asymétrie n'est, quant à elle, dominée par aucun effet
particulier, les incertitudes sur les rapports d'embranchement semileptoniques
des hadrons beaux et charmés, l'estimation du bruit de fond à l'identification
des leptons, l'asymétrie de charge du quark c et les techniques propres à chaque
procédure de lissage y contribuant également.
Si l'on se place maintenant dans l'optique de deux millions de Z par expérience
(soit quatre fois plus qu'actuellement), on peut raisonnablement espérer - compte
tenu de la nature de ces erreurs - réduire de presque un facteur deux les erreurs
systématiques tant sur le paramètre x °,ue s u r l'asymétrie AF'B, soit pour la fin
de l'année 1993:

Ax(LEPl) = ±0A5(stat.) ± OAO(sysL) ± 0.20(Z?") (14.29)

et donc en étant relativement conservatif

1 = ±0A5(stat.) ± 0.30(syst.) ± 0.20(x). (14.30)

Ceci nous permet de conclure que, d'une part, l'objectif d'une asymétrie AFB

mesurée avec une précision absolue de ±0.4% sera presque atteint à la fin de
la première phase du LEP et que, d'autre part, l'incertitude sur la valeur du
paramètre x n e constituera pas une limitation à la précision de cette mesure.

Les poids respectifs Pq des mésons B° au paramètre de mélange x dépendent de
la façon dont l'analyse est conduite. A LEP, le paramètre x e s t généralement
mesuré en uti!:sant les événements Z —> qq contenant au moins deux leptons
émis à grand angle l'un de l'autre et en comptant le nombre de paires de leptons
de même charge électrique et de charges électriques opposées, d'où la relation 4:

Pour une analyse de ce type, les quantités Pq sont donc données par les expres-
sions:

B

4 Pour plus de détails sur les techniques utilisées pour extraire \ des données, voir la publication
ci-jointe.
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où B est un hadron beau quelconque et /jg = BR(b —> B H- x) la probabilité
de produire ce hadron dans un événement hadronique Z —> qq. Les valeurs
utilisées dans le générateur JETSET sont les suivantes:

/ « « : / „ : / . : fb-baryon = 0.40 : 0.40 : 0.12 : 0.08 (14.33)

Toutefois si fd est connue avec une bonne précision (fd = 0.38 ± 0.02), il n'en
est pas de même pour fa (fa = 0.15 ±0.05) ce qui limite la possibilité d'extraire
une valeur précise de x« à partir de la mesure de x-
Des arguments théoriques tous plus ou moins liés à la grande masse du quark b
laissent à penser que, contrairement au cas des hadrons charmés, la différence en-
tre les différents rapports d'embranchement semileptoniques des hadrons beaux
ne devrait pas excéder 20%. On a donc en première approximation PfL = / ç .
En utilisant l'ensemble des résultats précédents, on s'attend donc à LEP à un
paramètre de mélange moyen x = 0.38 x 0.155 + 0.15 x 0.482 ~ 0.13 qui est
en bon accord avec les résultats expérimentaux actuels. De plus, en utilisant
la valeur moyenne de x obtenue à LEP et en tenant compte des incertitudes
existant sur / j , / a et Xd> nous pouvons en déduire:

X, = 0.45 ± 0.19 et donc x* > 0.15 (90% C.L.). (14.34)

Les résultats actuels du LEP nous montrent donc que le mélange B°B° est au
moins aussi important que celui du système B°B°.
Enfin, si nous considérons la mesure du mélange faite dans ALEPH en étiquetant
la charge d'un des deux mésons B par un lepton de haute impulsion transverse et
celle de l'autre méson par la charge du jet qu'il a initié - cette charge étant définie
comme la somme des charges électriques des différentes traces appartenant au jet
pondérées par leurs impulsions - les quantités Pq seront légèrement différentes
de PqL [141]. Ceci est dû en particulier au fait qu'un méson B° = \bd >
produit souvent lors de sa désintégration un méson D"~ qui se désintègre alors
en D°ir~ alors que pour un méson fi° = \bs >, nous avons typiquement la
chaîne de désintégration suivante: B° —• D"s~ + X, D"a~ —» Dj f. Le z~ de
faible impulsion produit par le B° influe peu sur la charge du jet; sa charge
étant opposée à celle du quark 6, il contribue donc à augmenter la charge du jet
initié par un Z?° comparé à celle d'un jet initié par un B^. Le rapport des poids
PdIP, (et donc les contributions relatives de Xd et de x») intervenant dans cette
méthode sera donc différent du rapport PfL/PfL utilisé avec les dileptons.

14.5 Mesure du paramètre de mélange x dans
ALEPH par l'étude des événements multi-
leptons

La méthode que nous avons utilisée pour extraire des données prises en 1990 la valeur
du paramètre de mélange x est décrite en détails dans la publication ci-jointe; je me
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limiterai donc à une brève discussion portant sur le choix des différentes variables
susceptibles d'être choisies pour faire une telle étude.

» Choix de la méthode

Remarquons tout d'abord que la mesure de x nécessite d'isoler la contribution
notée (6 —• l)(b —» /) pour laquelle les deux leptons sont issus des désintégrations
semileptoniques des hadrons beaux contenant le quark et l'antiquark primaire de
l'événement. En effet, cette contribution est proportionnelle à 2x(l — x) e* l a charge
électrique des leptons produits signe de manière non ambiguë la nature B0 ou J5°
des mésons dont ils sont issus. Le principal bruit de fond est donc, de ce point de
vue, constitué par les événements où l'un des leptons provient d'une cascade du type
(b —• c —> l)(b —• /) car le signe de ce lepton est opposé à celui d'un lepton provenant
d'une désintégration directe b —• /. Il peut donc sembler a priori judicieux de faire
une analyse dite "à haut p±" dans laquelle on applique une coupure sur l'impulsion
transverse des deux leptons étudiés et où l'on compte simplement le nombre de paires
de même signe et de signes opposés (cf. équation 14.31). Cette méthode présente
cependant l'inconvénient de rejeter environ 50% des événememts de signal et donc
d'augmenter encore les fluctuations d'origine statistique qui sont déjà importantes
dans le cas des événements multi-leptons. Nous avons donc préféré n'effectuer aucune
coupure de ce type afin de gagner en précision statistique et faire un ajustement entre
données et simulation dans le plan de deux variables choisies afin d'isoler le mieux
possible notre signal. De plus, nous avons divisé ce plan en différentes boîtes (ou
bins) afin de mieux prendre en compte la distribution des paires de leptons.

* Coupures cinématiques

Outre le fait de demander des candidats leptons d'impulsion supérieure à 3 GeV,
nous avons effectué une coupure à 90° sur l'angle #12 entre la direction des deux
leptons (fig. 14.4) afin de rejeter les événements où ceux-ci proviennent du même
quark (fig. 14.5). Cette coupure permet en particulier d'éliminer les événements du
type B0 —> l+uiD~ suivi de D~ —* l~ï>{X et les conversions 7 —> e+e~. Nous avons
vérifié par la suite, en répétant notre analyse pour #12 = 80°, 100° et 110°, que ce
choix de 90° n'introduisait aucun biais particulier sur la valeur de x mesurée.
Signalons enfin que les événements dileptons ainsi définis comprennent également les
événements à trois leptons. chaque paire de leptons séparés par plus de 90° étant
comptée comme un dilepton.

* Choix des variables utilisées

Nous avons initialement utilisé des variables purement cinématiques notées Pcrosa
et p™1" [142] construites à partir des composantes longitudinale p1,/ et transverse P'±
de l'impulsion p1 (i=l,2) de chacun de deux leptons par rapport à l'axe de leur jet,
et définies par les relations:

Per... = P1P2 sin ( |0,1 + \921) = pip2,, + pip), (14.35)

Jx). (14.36)
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Figure 14.4: Schéma d'un événement dileptons - J\ et Ji représentent les axes des
jets associés aux deux leptons.

La variable pcross prend donc de grandes valeurs lorsque les deux leptons ont une
grande impulsion et une grande impulsion transverse ce qui permet en particulier de
très bien séparer les événements (6 —* î)(b —* /) de la contribution de bruit de fond
(6 —• c —* I)(I —» /) (fig. 14.6 et 14.7). La figure 14.6 montre que les deux variables
utilisées sont corrélées ce qui n'a rien de surprenant car elles sont construites à partir
des mêmes observables. On peut donc craindre de ne pas utiliser au mieux toutes
les informations disponibles dans la cinématique des dileptons. A priori, une manière
simple de résoudre ce problème est de considérer un couple de variables indépendantes
tel {p]_,p]_) (fig. 14.8). Cependant, cette solution ne permet pas une aussi bonne
séparation du signal et du bruit de fond car elle ne prend pas en compte l'information
provenant des composantes longitudinales p'^ de l'impulsion des leptons. Ceci nous a
conduits à rechercher de manière plus systématique toutes les variables que l'on peut
construire à partir de p1 et de p'±, puis à en estimer le pouvoir discriminant par un
test statistique de Fischer. Ayant effectué ce classement, nous avons alors calculé les
corrélations de chacune d'entre elles avec la variable trouvée la plus discriminante.
Les résultats de cette étude sont montrés dans la table 14.2. Le plan (Pcross)P±tn)
est donc un bon compromis pour faire l'analyse des paires de dileptons. Quant à la
fonction de maximum de vraisemblance C utilisée pour déterminer x, elle est en tout
point identique à celle donnée dans la publication.
Avant d'être appliquée aux données, nous avons soigneusement testé cette méthode
sur des événements simulés. En particulier nous avons vérifié sa sensibilité à la valeur
du paramètre \ mise dans la simulation (fig. 14.9). L'influence de la taille des boîtes
élémentaires utilisées pour diviser le plan a également été étudiée et a été trouvée
négligeable (fig. 14.10). Notons toutefois qu'il convient de ne pas choisir des boîtes
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Figure 14.5: Angle séparant les deux leptons dans l'espace pour différentes sources de
dïleptons: a) et c) pour les événements de signal, b) et d) pour les autres contributions.

219



90
75
60
45
30
15
0

0 1 2 3
(6 —> /) — misid

' . ••t I I ' . I

(C-I)

I • I . . I . . . .

0

Figure 14.6: Distribution des quatre principales contributions de dileptons dans le

plan (pCross,pTn)-
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Figure 14.7: Comparaison données-simulation pour les variables Pcross et p™

Variable

Pcxoss

P1I+Pl
Max{p\p2

/t, p\p)t)

Pl * Pl
Min{p\, p\)
(Pi)2 + (Pi)2

Min{p\p)h p\p)i)
Max(p\, p\)
PxP1//+PiP//

F
713
700
694
612
560
548
515
493
455

Omar
-

0.74
0.96
0.75
0.68
0.72
0.88
0.64
0.88

Tableau 14.2: Pouvoir discriminant de chaque combinaison mesuré par la variable F
et leur corrélation Cmax avec la variable la plus discriminante pe r0M . La valeur absolue
de F n'a pas de signification particulière et reflète simplement le nombre d'événements
utilisés pour faire ce test.
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Figure 14.8: Distribution des quatre principales contributions de dileptons dans le

plan (pi,pi).
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X

Figure 14.9: In C - In A710x en fonction du paramètre x pour différentes valeurs de \
générées. Cmas est la valeur maximale prise par la fonction de vraisemblance C et
correspond donc à la valeur la plus probable de x trouvée par la procédure de fit.

ï

y

• • 1

Figure 14.10: Effet du pas de la division du plan (pcrowiPx"1) sur le résultat du fit
pour une valeur de x égale à O. le. Les traits pleins, tiretés et pointillés correspondent
respectivement à une division du plan en 20, 12 et 40 boîtes. Les notations sont
identiques à celles de la figure précédente.
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trop petites même si cela améliore apparemment la précision statistique de la méthode
car on devient alors particulièrement sensible aux fluctuations statistiques portant sur
le nombre d'événements simulés.

En parallèle à cette étude effectuée dans le plan (pcroaa^P±m)t n o u s avons étudié
une autre variable notée Probi(p,p±) (i=l,2), basée non plus directement sur la
cinématique des leptons mais sur la composition du lot de leptons contenus dans
une boîte de côtés 2Ap et 2Ap± et centrée sur les valeurs p,p±. De manière concrète,
Probi(p,px) est définie comme la probabilité qu'un lepton i d'impulsion p* comprise
entre p ± Ap et d'impulsion transverse p\ comprise entre p± ± Apx provienne de la
désintégration semileptonique directe b —»• / d'un hadron beau. Elle est déterminée par
un lissage dans le plan (p,p.i) des événements contenant au moins un lepton, au cours
duquel on détermine les rapports d'embranchement semileptoniques et les paramètres
de fragmentation. Les valeurs trouvées sont ensuite utilisées pour estimer le nombre
Ni, d'événements du type 6 —> / présents dans la boîte considérée et pour en déduire
la valeur Probi(p,p±) = Nb/NM OÙ Ntot est le nombre total d'événements contenus
dans cette boîte. La tabulation de cette probabilité en fonction de p et px est alors
utilisée pour les événements dileptons. Ceci suppose en principe que la probabilité
d'avoir un dilepton formé de deux leptons d'impulsion p1, p2 et d'impulsion transverse
?i? Pi s°it égale aux produit des prob ' iiîtés de chaque lepton. Nous devons donc
faire l'hypothèse que la présence <?>* ' u des leptons n'affecte pas ia cinématique de
l'autre ou, en d'autre termes, qu'Us ne sont pas corrélés. Ceci a été vérifié à l'aide
de la simulation en comparant les spectres en impulsion et en impulsion transverse
des leptons produits dans des événements contenant un et deux leptons émis à grand
angle l'un de l'autre (fig. 14.11).

Les distribuions des différentes sources de leptons dans le plan (Probi,Prob2) sont
montrées sur les figures 14.12 et 14.13.

Bien que l'analyse dans les deux plans (PcrosaiP™"1) et (Probi, Probz) donne des
précisions statistiques et systématiques sur x similaires, no^s avons préféré publier
l'étude faite dans le plan des probabilités car cette méthode était entièrement nouvelle
et les variables Probi(p,p±) étaient notablement moins corrélées que pCTOsa et p™"1.

Aussi, peut-ii paraître surprenant d'avoir de nouveau opté pour le plan (pCro»si PÎ 'n)
pour la miso à jour de la valeur de x avec les données 1991. En fait, nous avons choisi
cette solution afin d'incorporer la détermination de x dans le fit à 6 paramètres
des événements multi-leptons décrit au chapitre IV. En effet, la variable probi(p,px)
dépend des autres paramètres du fit et ne pouvait donc de ce fait pas être utilisée pour
définir le plan de référence des dileptons. La valeur obtenue pour x avec l'ensemble des
données prises en 199C «* 1991, x = 0.l27±0.0135(stat.)±0.0066(syst.)±0.0040(D"*)
est en bon accord avec ie résultat de la publication. Il montre d'autre part que les
erreurs systématiques dominantes sont dues à l'incertitude existant actuellement sur
les rapports d'embranchement des processus b —»• W~ —*• c (Ax = ±0.0048) et
B -» Iv1D" + B -> Iv1D** (Ax = ±0.0040).
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Figure 14.11: Comparaison des spectres d'impulsion et d'impulsion transverse des
leptons provenant de transitions b—*letb—*c—*l pour des événements ne contenant
qu 'un seul lepton et pour des événements dileptons.
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Figure 14.12: Distribution des quatre principales composantes de dileptons dans le
plan (Probi,Prob2).
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From more than 175000 hadronic Z decays observed with the ALEPH detector at LEP, we select 823 events with pairs of
leptons in the final state. From these we measure X- the probability that a b hadron which is observed to decay originated as a 6
hadron. We find Jf=O. 1321gg|J.

1. Introduction

The level of mixing of b hadrons is sensitive to some
of the remaining unmeasured parameters of the stan-
dard model, such as the mass of the top quark and
elements of the Cabibbo-Kobayashi-Maskawa
(CKM) matrix, involving the coupling of the top
quark [1,2]. Previous observations of B-S mixing
[ 3,4 ] provided early indications that the top is heavy
and have provided limits on unknown CKM matrix
elements. This letter describes a measurement using
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the ALEPH detector of B-B mixing in 175 000 mul-
tihadronic events from e+e~ annihilations at the Z
resonance.

In e+e~ annihilation b hadrons are always pro-
duced in pairs, such that initially there is one b had-
ron and one 6 hadron. Since it is not known which of
the hadrons initially contained the b or 6 quark, one
can select events in which both b hadrons are tagged
at their decay time. This is done here by requiring
that both b hadrons decay semileptonically. in which
case a negative (positive) lepton indica'x••> that a b
(6 ) hadron has decayed. Then if neither tne b nor the
6 hadron has mixed (or if both have), one observes
two leptons of opposite charge ( unlike-sign dilep-
tons), whereas if one of the b hadrons mixes, a like-
sign lepton pair results. There are background pro-
cesses, in which one (or both) of the leptons is from
a charm decay or is a misidentified hadron, which
also can produce events with lepton pairs of like and
unlike-sign charges. The hard fragmentation and large
mass of the b quark give separation between leptons
from b hadron decay and background processes in
both the momentum p and transverse momentum p±

with respect to the nearest jet. An excess above back-
ground of hadronic events with two like-sign lepton
candidates in the region of the p-p x plane dominated
by lepions from b-hadron decays is a signal for B-B
mixing

2. The ALEPH detector and lepton identification

The ALEPH detector has been described in detail
elsewhere [5j. Here we present only a brief descrip-
tion of ihe parts of the apparatus used in this analy-
sis. Charged tracks are measured over the range
|cos0| <0.95, with 0 the polar angle, by an inner cy-
lindrical drift chamber (ITC) and a large cylindrical
time projection chamber (TPC). These are im-
mersed in a magnetic field of 1.5 T and together mea-
sure the momenta of charged particles with a resolu-
tion, determined from dimuon events, oÇ8p/p=p-
0.0008(GeV/c)-' +0.003. The second term, which
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represents the contribution due to multiple scatter-
ing, is estimated from Monte Carlo and should be
added in quadrature. The TPC also provides up to
330 measurements of the specific ionization (d£/dv)
of each charged track. For electrons in hacironic
events, the dE/àx resolution which has been ob-
tained is 4.6% for 330 ionization samples. The elec-
tromagnetic calorimeter (ECAL), which surrounds
the TPC but is inside the coil of the superconducting
solenoid, is used, together with the TPC, to identify
electrons. It is a lead-proportional-tube calorimeter
with cathode-pad readout which has a resolution for
electromagnetic showers of BEfE=Q. 18/^/Ë, with £
in GeV. It covers the angular region | cos 0| < 0.98 and
is fineiy segmented into projective towers, each sub-
tending an angle of less than 1° by 1°, which are read
out in three stacks corresponding to thicknesses of 4,
9, and 9 radiation lengths. Muons are identified by
the hadron calorimeter (HCAL), composed of the
iron of the magnet return yoke interleaved with 23
layers of streamer tubes, and the muon chambers, an
additional 2 layers of streamer tubes surrounding the
calorimeter. The tubes of the HCAL have a pitch of
I cm and measure in two dimensions tracks from
penetrating particles within the angular range
I cos 0| < 0.985. The muon chambers cover the same
angular range as the HCAL and provide a single three-
dimensional coordinate for charged tracks which
penetrate the 7.S interaction lengths of material be-
tween the chambers and the interaction point.

The selection of hadronic events is based on
charged tracks. We require each event to have at least
five "good" charged tracks, where a "good" charged
track is one that passes through a cylinder of 2 cm
radius and 20 cm length around the interaction point,
has |cos0| <0.95, and has at least four TPC coordi-
nates. The sum of the energies of these good charged
tracks must be greater than 10% of the center-of-mass
energy. This selection has an efficiency of 97.5%, and
the background from xx and two-photon events has
been estimated to be less than 0.25%. A total of
175468 events pass the selection, with 23 705 from
the 1989 data set and the remainder from the 1990
data set. The muon chambers and endcaps of the
HCAL were not operational during the 1989 data
taking period.

Jets are found using the scaled-invariant-mass

clustering algorithm [6] "'. The inputs to the cluster-
ing algorithm are the good charged tracks with p> 200
MeV/c. VVe only accept events with at least two jets.
The p± of a lepton is defined as the transverse mo-
mentum of the leplon with respect to the axis of the
jet excluding the lepton.

The identification of leptons with the ALEPH de-
tector has been discussed in detail elsewhere [7], In
this analysis electrons and muons are both required
to have momenta greater than 3 GeV/c. Electrons are
identified by comparing the ECAL energy deposits in
the four towers around the extrapolation of each
charged track with that expected for electrons of the
measured momentum. The average depth of the en-
ergy deposition in the ECAL is also measured and re-
quired to be consistent within 3(7 of the value ex-
pected for an electron. If at least 50 TPC ionization
samples are available for an electron candidate, the
candidate is rejected if the dE/dx is more than 2.5
standard deviations below the expected value. The
same algorithm as presented in ref. [7] is used to re-
move photon conversions and Dalitz pairs from the
prompt electron signal. Muons are identified using
the pattern of fired planes in the HCAL and, for the
1990 data, the three-dimensional coordinate of the
muon chambers, which is considered by the algo-
rithm as an additional layer of the HCAL. The tech-
nique of mapping the efficiency of the HCAL planes
with Z-»(i+u~ events used in ref. [7 J has been ex-
tended to the full angular range, and the same method
has been employed to measure the muon-chamber ef-
ficiency in the 1990 data.

3. The dilepton sample

Events containing pairs of lepton candidates are
selected and divided into two samples. Those for
which the angle between the two lepton candidates is
greater than 90s in space form the opposite-jet sam-
ple, and the others form the same-jet sample. The
same-jet sample is not sensitive to B-B mixing and is
only considered further as a cross check of our under-
standing of the dilepton sample. There are 1940
events in the opposite-jet sample and 1082 in the

" We use a value of ycu, = 0.02 for the clustering algorithm.

240



Volume 2S8, number 1,2 PHYSICS LETTERS B 4 April 1991

same-jet sample. There are five sources of observed
iwo lepton events:

PB-PB: both leptons are from the direct decay of
b hadrons (primary b);

PB-SC: one lepton is from direct b decay and the
other is from the decay of a c hadron produced in the
decay of a b hadron (secondary c);

SC-SC: both leptons are from secondary c decays;
PC-PC: both leptons are from the direct decay of

a c hadron that does not result from a b hadron decay
(primary c);

Back: cither one or both of the two lepton candi-
dates is not from the decay of a heavy hadron or is a
misidentified hadron.
The first three sources (PB-PB, PB-SC, SC-SC) are
sensitive to B-B mixing, while the remaining two
(PC-PC, Back ) are not. As a measure of the mixing
of b hadrons to b hadrons, one defines the probabil-
ity •/ that a hadron initially containing a b (b) quark
decays to a positive (negative) lepton:

v = /"(bhadron-g-X) _ r ( b hadron-E+X)
B1X) ~ r ( b h a d r o n - . e ± X ) '

(D

where F is the time-integrated rate. This definition
includes all produced b mesons, neutral and charged,
and baryons, and it assumes that CP violation in the
B°-B° system is negligible. The fraction of like-sign
events in the PB-PB sample is then 2x( I -x), where
it is assumed that the two b hadrons are produced
incoherently *2 and therefore undergo mixing with-
out interference. Similarly the fraction of like-sign
events in the PB-SC sample is

0 . 9 2 6 [ l - 2 J ( I - X ) 1 + 0 . 0 7 4 [ 2 X ( I - x ) ] ,

where it is assumed that the number of c hadrons
produced perb-hadron decay is 1.0810.14 [8] and
that 7.4% of these contain c. The SC-SC sample be-
haves similarly to the PB-PB sample although a small
correction due to c produc on is taken into account.
The PC-PC events are assumed to contribute only to
unlike-sign events, as D°-D° mixing is negligible [ 9 ].
Events containing background leptons (the Back

" In each event, lhc quantum numbers of the pair of b hadrons
arc arbitrary. This is in contrast to lhc situation in
1'(4S)-B0B0, in which the iwo mesons are in lhc state C= - I.
J = I .

sample) contribute to both the like- and the unlike-
sign samples.

Fig. Ia shows the distribution of the lower of the
two lepton momenta in the opposite-jet dilepton
event sample together with a Monte Carlo predic-
tion zi decomposed into the contributions men-
tioned above. The PB-SC and SC-SC samples are
combined as the SC-SC is quite small. Similarly the
Back a nd PC-PC samples are combined with the Back
contribution dominating. Fig. Ib shows a similar dis-
tribution for the lower of the two px of each event in
the same sample after the requirement of p> 5.0
GeV Ic for both leptons.

Those parts of the lepton p-p± spectrum with the
highest purity in primary b-hadron decays contain the
most information on B-B mixing. The probability,
Prob(p, px ), that a lepton candidate originated in the
primary decay of a b hadron has been determined by
a fit, similar to that of ref. [ 7 ] , of the p-p±. distribu-
tion of the lepton candidates, in which the semilep-
tonic branching ratio of the b hadrons and, to take
into account the fragmentation of the b quark, the
average £had/£bc«m=*b of b hadrons were allowed to
vary freely. The Monte Carlo simulation was used to
predict the shapes of the p-pL distributions for the
various components of the lepton spectrum, stan-
dard model production rates were assumed for bb and
cc, and the branching ratios for b-*c-»B and c-»C were
taken from experiments at lower energies [11,12].
The results of this fit are in good agreement with our
earlier result [7] . Fig. Ic shows the distribution in
opposite-jet dilepton events versus the smaller of the
two probabilities PrOb1 and Prob2, comparing data
with the Monte Carlo simulation.

The probabilities for the single lepton candidates
to be from each of the four sources (PB, SC, PC,
background ) are used to infer the composition of the
dilepton sample. To a first approximation, the prob-
ability function for the dileptons factorizes into a
product of the probabilities of the individual lepton
candidates. For example, within any region in the
pline Prob|-Prob2 (or equivalentiy, for any region
delineated by culs on p and pL of the two lepton can-
didates), the number of dilepton events in the PB-
PB class is predicted by

"J We use a Monte Carlo event generator based on the JETSET-
6.3 program, with the parton-showcr option, of ref. ( 1 0 ) .
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Fig. 1. The number of hadronic events with two leptons in op-
posite jets versus (a ) the minimum of the the momenta of the
two leptons, (b ) the minimum of the transverse momenta of the
two leptons (with p>5 GeV/c for both leplons), and (c) the
minimum of the two probabilities that the leplons are from the
primary decay of a b hadron. Also shown are the predictions of
the Monte Carlo for the various components of signal and
background.

JVPB-PB = ( l Probf/AW.) A (2)

where Probs is the probability !hat the lepton in a sin-
gle lepton event is from primary b decay, and the sum
runs over all single lepton candidates in the region of
interest. Nh3a is the number of hadronic events, and
CVB-PB is a correction factor that takes into account
correlations in acceptance and production which has
been estimated from a sample of 400000 fully simu-
lated Monte Carlo events. The prediction is similar
for the other types of dileptons. There are different

correction factors for each of the five dilepton classes
and all are in the range between 0.6 and 1.6. This
method has been found to predict well the size and
composition of the dilepton sample in independent
Monte Carlo samples.

4. Measurement of/

A value for % can be extracted from the data by
considering only lepton candidates with high p and
high PL and subtracting the predicted background.
By selecting lcpion pairs in which both lepton candi-
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Table I
The number of hadronic events with two leplons, wh«re each lepion is required to have />> 5.0 GcV/r and /J1 > 1.0 GcV/r. The samples
.ire broken down according to the number with like and unlikc-sign charges. Also shown is the prediction of the number of dilcpton
*\ems in each category, as derived from eq. (2) for x = 0 and x=0.13.

Leptons

CC

CC

CM
CM

MM
MM

total
total

Sample

opposite jet
same jet
opposite jci
same jet
opposite jet
samejei

opposite jet
same jet

Unlike-sign

data

76
20

131
44
87
33

294
97

prediction

X=O

83
21

162
49
93
29

338
99

X=O.I3

69
21

137
49
83
29

289
99

Likc-sign

daia

22
0

71
Il
53
I l

146
22

prediction

X=O

19
I

45
10
42
8

106
19

X=O. 13

33
I

70
10
52
8

155
19

dates satisfy the cuts p>5.0 GeV/c and p ± > 1.0
GeV/c, we obtain a sample with a PB-PB purity of
64%. Table 1 shows the number of events in the op-
posite and same-jet samples with a breakdown ac-
cording to lepton type and the number with like and
unlike-sign charges. Also shown are the predictions
made according to eq. ( 2 ) witâ the assumptions ̂ =O
and x=0.13. The excess of like-sign events in the op-
posite jet sample in the data as compared to the *=0
prediction is clear evidence for B-B mixing.

To subtract the background (the Back sample), it
is necessary to know how it contributes to the unlike
and like-sign samples. The majority of background
events results from pairing one heavy-flavor lepton
with one background track. We consider events with
one lepton candidate with p> 5.0 GeV/c and p± > 1.0
GcV Ic and count the number of tracks in the oppos-
ing jets which satisfy the same cuts on p and p±, and
all of the kinematical acceptance cuts for either e or
u identification, but are explicitly not identified as
leptons. Of these background tracks, (41.7± 1.0)%
have the same sign as the lepton candidate. We as-
sume that the proportion of unlikc-sign to like-sign
pairs in the Back sample follows this prediction. We
also take into account the fact that a positive hadron
has a 6% higher probability than a negative hadron
to be misidentified as a muon. This difference has
been measured from our dnta using late showering
hadrons identified in the HCAL.

With the background subtracted, and using the.

prediction of eq. (2) for the composition of the re-
maining event sample, x can be derived from the
number of like and unlike-sign pairs. The prediction
of the fractions of dilepton events from the various
sources is shown in table 2. We find x=0.120 ±0.030,
where the error is statistical only.

The statistical accuracy on x can be enhanced by
considering the joint probability that both leptons re-
sult form primary b decay. We make a subdivision in
the plane Prob,-Prob2 and extract the value of x from
a binned maximum-likelihood fit to the like-sign and
unlike-sign distributions. This method allows the
amount of data to be increased without diluting the
weight of those bins with the highest purity in PB-
PB events. The log likelihood as a function of x is
given by

Table 2
The prédiction for the fractions of dilcptons from the various
sources.

Source

PB-PB
PB-SC
SC-SC
PC-PC
Back

High P-P1 (%)

63.7
18.0
2.3
2.5

13.5

l'rob,>O.I (%)

50.5
19.9
2.4
5.8

21.4
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log if

X1( )'" exp[ -

where n, is the observed number of dileptons in bin)
of the probability plane and x,(x) is the expected
number of events in bin j for a given value of/. To
reduce the level of background, we restrict the fit to
the region Prcb(> 0.1. This cut rejects 69% of the Back
events but only 13% of the PB-PB events, as can be
seen in fig. 2, and the remaining sample contains 50%

I.UU

0.50

0.50

0.00

(o) PB-PB

(c) PC-PC

DO 0.50

(b) PB-SC

(d) BACK

0.00 0.50 1.'
Prob,

Fig. 2. The distribution of Probi versus Probj for (a) PB-PB
events, (b) PB-SC events, (c) PC-PC events, and (d) Back
events. The cut Prob,> 0.1 is indicated in the heure.

PB-PB events. We use 36 bins of equal size in the
plane. Table 3 shows the numbers of observed like-
and unlike-sign dilepton events in this region to-
gether with the predicted numbers of events for two
assumptions on X- Shown in table 2 is the prediction
for the fractions of dileptons from the different
sources in this sample. This procedure for measuring
X has been cross-checked by fitting Monte Carlo event
samples generated with three different values of *=0,
0.13 and 0.25, which give in all cases results which
agree well with the input value.

The result of the fit is *=0.132 ± 0.022, where the
error is ««stistical only. The fit results arc summa-
rized in table 3 for the sum over all flavors of dilep-
tons and separately for the ee, eu, and uu dilepton
samples. To check the sensitivity of the fit to the pre-
diction of the backgrounds, we repeat the fit for
Prob,>0.35. In this restricted region 74% of the di-
leptons are of the type PB-PB. The result is
X= 0.120 ± 0.024 in good agreement with the fit in the
larger region. Both fit results agree well with that ob-
tained from counting events at high p-px.

S. Systematic errors

Systematic errors on x result from errors in the pre-
diction of the composition of the dilepton sample,
which arise from uncertainties in the lepton identifi-
cation efficiency and background, the semileptonic
branching ratios of the c and b hadrons, and the frag-
mentation functions of the c and b quarks. The rela-
tive contributions of these systematic effects are es-
timated by varying each within its estimated error,

The numbers of dileptons observed in the region Prob, > 0.1.PrOb2 > 0.1. Also shown arc the predictions with X=0 and /=0 .13 . The last
column is the result of the maximum-likelihood fil over this t-egion for each of the leplon subsamples and the total sample.

Lcptons

CC

CM

MM

total

Unlikc-sigkx

data

143
245
132

520

prediction

X=O

151
286
160

597

X=O-13

133
261
143

537

Like-sign

data

67
136
100

303

prediction

X=O

54
125
75

254

X=O. 13

72
150
92

314

Fitted x

O.1O9Î8SS
O.128Î881Î
0.17718813

0.132 + 0.02*
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producing in each case a new prediction for the com-
position of the dilepton sample and a new fitted value
of £ Correlations are accounted for which result from
the fact that the sum of the predictions for the classes
of dileptons must always add up to the number of ob-
served events. The results of these effects on the value
of * are summarized in table 4.

For the b semi-leptonic branching ratio we use our
own measurement of the observed number of lep-
tons. This gives a statistical error on BR(b->2vX ) of
±0.002; systematic effects, which also enter into the
measurement of the b semileptonic branching ratio,
such as background, fragmentation, and efficiency are
accounted for separately in table 4. For the other
branching ratios we use BR(b-»c-»fivX)=0.102±
0.010»« and BR(c-.fivX)=O.090±O.O13 *5. The
backgrounds to the lepton sample were varied ac-
cording to their uncertainties as estimated in ref. [ 7 ] .
The number of electrons from non-heavy flavor
sources was varied by ± 20% *6, the number of had-
rons misidentified as electrons was varied by ± 20%,
the number of muons from non-heavy flavor sources

" For the branching ratio b -c -8vX, we use the CLEO result
obtained from their fit to the lepton spectrum form the T( 4S )
[ 11J. We introduce an additional systematic error of 7% by
considering the expected differences in the B-meson mixture
between Z decays and T(4S) decays, as explained in ref. [ 7 J.

*: For the c semileptonic branching ratio, w: calculate an aver-
age of the electron and muon results from several experiments
ai PEP and PETRA [12).

** This differs from ref. ( 7 ] due to the introduction of a vertex
detector in ALEPH at lhe beginning of the 1990 run, which
resulted in a larger uncertainty in the background from pho-
ton conversions.

Table 4
Sources of systematic errors and their contributions to the error
on x-

Source

BR(b-BvX)
BR(O-C-BvX )
BR(C-IvX)
BR(b-c)
b fragmentation
c fragmentation
c, n identification efficiency
background
Back charge distribution

Effect on x

±0.003
• 0014
-0011
±0.002
±0.0003
±0.004
+ 0.002
±0.0005
+ 0.006
+ 0.001

was varied by ± 10%. and the number of hadrons
misidentified as muons was varied by ±40%. The
uncertainties in the fragmentation of heavy quarks
were taken into account by varying the b and c frag-
mentation parameters according to our measure-
ments from the singlc-lepton spectrum [7 J. We also
considered the uncertainties in the identification ef-
ficiencies for electrons ( ± 3%) and muons ( ± 3%),
uncertainties in the proportions of like- and unlike-
sign dilepton events in the Back sample, and a 10%
uncertainty in the branching ratio of b-»6, The prob-
ability that charged tracks in this sample have an in-
correctly measured charge has been estimated from
our data to be less than 10 ~4 per track, and the effect
is negligible.

Adding all contributions to the systematic error,
with correlations taken into account, we obtain

X=o.i 32 ± 0.02218:81! - (4)

The systematic errors are similar in the analysis based
on counting dilepton events for p> 5.0 GeV/c and
P1 > 1.0 GeV/c, from which we obtain *=0.120±
0.03018:8M. Note that the division of the sample into
bins, which gives higher weight to the region of high-
est purity, in the fit analysis results in a slightly smaller
systematic error on x, as compared to the counting
analysis, despite the lower average purity of the total
sample.

6. Conclusion

Using multihadronic Z events with pairs of lepton
candidates, we have measured the probability x that
a hadron initially containing a b(b) quark decays to
a positive (negative) lepton to be #=0.13218.826-
This observed value of x is a combined effect of mix-
ing of the BS and B° mesons according to

X=fiXàJrfiXs i ' 5 )

where fà andft are the fractions ofleptons from B§
and B? present in the sample. We assume / , =
/d = 0.375,X=0.l5, and/bar>on=0.10, which derives
from the default parameters of the JETSET 6.3 pro-
gram [10], and we assume that the semileptonic
branching ratios of ;hc b hadron species are equal.
Fig. 3 displays, in the /*-X% plane, the range allowed
by our measurement of x for this assumption on f^
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O.5O

0.40 -

O.JO -

0.20 -

0.10 -

0.00
0.00 0.10 0.20 0.30 0.10 C :Z

Fig. 3. Xa versus z% for our value of •/_. assuming fa=0.375 and
/ ,=0.15. Also shown are lhe combined result of ARGUS and
CLEO. and in grey lhe region allowed by the standard model, as
given in rcf. (2) .

and .^. Also plotted is the combined measurement on

BS mixing from the ARGUS and CLEO experiments,

Xd=O. 17 ±0.04 [4] , and the prediction of the stan-

dard model. From our measurement of x combined

with the measurement of Xa by ARGUS and CLEO

we find x%=0.46 ±0.27, under the assumption that

.£=0.375±0.05 and/ s=0.150±0.058' and that the

semileptonic branching ratios of the BS and B° are

equal within 20%. This result for & is close to the

maximum allowed value, ^s=0.5, and excludes

X> < 0.03 at the 90% confidence level.
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Conclusion et perspectives

L'étude des désintégrations du Z en paires bb permet d'effectuer des tests originaux
du Modèle Standard électrofaible et offre en particulier la possibilité de séparer dans
l'analyse des corrections radiatives, les effets dus aux paramètres libres du Modèle
Standard Minimal tels que les masses du top et du Higgs, d'éventuels effets non
standards signes d'une nouvelle physique. Ceci nécessite cependant de mesurer avec
une grande précision le rapport R^ = Ti,i/Thad.i l'asymétrie de charge du quark b et
le paramètre de mélange x du système B0B0. En particulier, une précision relative
de 1% sur R^ est nécessaire pour étudier l'existence d'un éventuel mélange Z - Z'.

Nous avons mesuré ce rapport dans ALEPH en analysant d'une part, le spectre
inclusif des leptons (électrons et muons) produits dans les désintégrations hadroniques
du Z, et d'autre part, la topologie de ces événements Z —* qq. A partir de la statistique
accumulée en 1990 et 1991 soit plus de 400000 Z —• qq, nous avons obtenus :

Méthode

Multi-leptons

Réseau de neurones
Simple étiquetage

Réseau de neurones
Double étiquetage

21

21

21

.4

.4

.5

±

±

±

Rw (?

0.60(stat.)

0.32(stat.)

O.Sl(stat.)

±

±

±

0A5{syst.)

1.20(syst.)

0.36(syst.)

ARW/&">

3.5%

5.8%

4.1%

Ceci nous permet donc, en combinant les analyses multi-leptons et de Double étiquetage,
d'obtenir dans le cadre de l'expérience ALEPH une précision relative sur R^ inférieure
à 3% et en combinant les résultats des quatres expériences LEP, la valeur [35]:

= [21.5 ±0.52{stat. + syst.)]% soit = 2A%. (14.37)

Si l'on se place maintenant dans l'hypothèse très réaliste de deux millions de Z
disponibles pour chaque expérience à la fin de LEPl (fin 1993), et compte tenu des
résultats actuels, on peut espérer les précisions suivantes sur ^
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Méthode

Multi-leptons

Réseau de neurones
Simple étiquetage

Réseau de neurones
Double étiquetage

Réseau de neurones
+ détecteur de //-vertex

Double étiquetage

&BSb>{stat.) (%)

0.30

0.20

0.40

0.20

&RSb>(syst.) (%)

0.25-0.30

0.60

0.22

0.22

ARW/RW

~2%

~ 3 - 4%

~ 2 %

~ 1.5%

II semble donc que la méthode la plus performante pour mesurer le rapport R^ à
LEPl soit une méthode de type Double étiquetage combinant l'analyse de la forme
des événements hadroniques avec les informations de temps de vie. Ceci permettra
ainsi à ALEPH - en combinant les résultats des analyses multi-leptons et de Double
étiquetage - d'atteindre fin 1993 une précision relative de 1.0 à 1.5% sur la quantité
i?(6) qui est la précision requise pour que la physique Z —• bb puisse contribuer aux
tests du Modèle Standard électrofaible. Enfin, l'apport des trois autres expériences
LEP permettra, si ces prédictions s'avèrent exactes, d'améliorer encore ce résultat ou,
dans le cas contraire, d'atteindre la précision de 1% recherchée.

D'autre part, nous avons mesuré en utilisant différentes variables le paramètre
de mélange x du système B0B0. Le résultat obtenu dans le plan (Pcro3s,P±in) est le
suivant:

= 0.127 ± 0.0135(siai.) ± 0.008(sysi.) (14.38)

En combinant cette valeur avec le résultat des trois autres expériences LEP, nous
obtenons:

XLEP = 0.126 ± 0.009(stat.) ± 0.008(syat.) (14.39)

et donc
X3 = 0.45 ± 0.19 soit Xs > 0.15 (90% C.L.). (14.40)

Cette mesure inclusive du mélange dans le système des mésons beaux se révèle
surtout utile pour corriger l'asymétrie mesurée AFB et remonter ainsi à l'asymétrie
électrofaible AFB. La précision actuelle sur x induit une erreur de ±0.3% sur la
détermination de cette asymétrie, erreur qui devrait être de l'ordre de ±0.2% à la fin
de LEPl et qui ne devrait donc pas constituer une limitation importante pour une
mesure de AFB à un niveau de précision de ±0.4%.
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Abstract
Among all the hadronic decay channels of the Z, the 66 final state offers

the opportunity to study the radiative corrections, not only to the gauge boson
propagator but also to the Zbb vertex. This additional information allows to
discriminate the effects of the top and Higgs mass from the effect of a possible Z-
Z' mixing as predicted in some Grand Unified inspired theories. It is important in
this context to measure the ratio R^ = Tz-+bi/Tz-*had. with a relative accuracy
of at most 1%.

We have developed within ALEPH at LEP two methods to tag the Z —> 66
decays v itch are both using the fact that the 6 quark is heavy: one of the two ttgs
is based on the momentum and transverse momentum of the leptons (electrons
and muons) produced in the semileptonic decays of the B-hadrons, and the other
one based on the shape of the hadronic events.

From a sample of more than 400000 hadronic Z decays collected by the
ALEPH collaboration between 1990 and 1991, we have measured by using a
Double Tag method and a Neural Network as 6 discriminator:

R^ = [21.5 ± 0.81(stat) ± 0.36(ayst.)]%

in good agreement with the Standard Model expectation of 21.7% for a top mass
of 150 GeV. Averaging all the LEP results gives a relative accuracy of 2.4% on
RO and shows that a precision at the level of 1% is something reasonable for
the end of LEPl.

Furthermore, we have measured with different sets of variables the mixing
parameter x m the S0JS0 system:

X = 0.127 ± 0.0135(^a*.) ± 0.0077{syst).

The uncertainty on this parameter should not be a limitation for a measurement
at a level of ±0.4% of the 6 quark forward backward asymmetry, witch is another
important observable to test the electroweak Standard Model.

Key words
LEP - Z - Electroweak Standard Model - Radiative corrections - 6 quark -

Leptons - Neural Network - 66 partial width - Mixing parameter
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Resume

Parmi toutes les désintégrations hadroniques possibles du Z, l'état final bb
offre la possibilité de mesurer l'influence des corrections radiatives, non plus
seulement dans le propagateur des bosons de jauge, mais également au vertex
Zbb. Cette information supplémentaire permet en principe de séparer les effets
des inconnues du Modèle Standard telles les masses du quark top et du boson
de Higgs d'éventuels effets non standards tel un mélange Z-Z' prédit dans
certaines théories de grande unification. L'une des observables importantes à
mesurer est, dans cette optique, le rapport R^ = Tz_bi/Tz-,had. à. condition
cependant de pouvoir atteindre une précision relative d'au plus 1%.

Ceci nous a conduit à développer dans le cadre de l'expérience ALEPH à
LEP deux méthodes d'étiquetage du processus Z —* bb utilisant toutes deux Ie
fait que le quark b est un quark lourd: l'une basée sur l'analyse des spectres
d'impulsion et d'impulsion transverse des leptons (électrons et muons) produits
dans les désintégrations semileptoniques des hadrons beaux, l'autre basée sur la
forme globale des événements hadroniques.

A partir de la statistique accumulée par ALEPH en 1990 et 1991, soit plus
de 400000 désintégrations hadroniques, nous avons ainsi obtenu en utilisant une
méthode de Double étiquetage et la technique des réseaux de neurones pour
séparer les quark b des quarks plus légers:

R^ = [21.5 ± 0.Sl{stat.) ± 0.36(syst.)}%

en bon accord avec les prédictions du Modèle Standard Minimal de 21.7% pour
une masse de top de 150 GeV.

Ce résultat combiné avec d'autres mesures faites à LEP permet d'hors et déjà
de mesurer R^ avec une précision relative de 2.4% et montre qu'une mesure à
1% pour la fin de LEPl est un objectif réaliste.

Nous avons d'autre part mesuré à l'aide de différentes variables le paramètre
de mélange \ du système B0B0:

X = 0.127 ± Q.Q]25{stat.) ± 0.0077'{syst.).

La connaissance de ce paramètre ne devrait donc pas constituer une limitation
importante pour une mesure de l'asymétrie de charge du quark b à ±0.4%, qui
est, elle aussi, l'une des quantités importantes à mesurer pour tester le Modèle
Standard électrofaible.

Mots clefs
LEP • Z - Modèle Standard électrofaible - Corrections radiatives - Quark b •

Leptons - Réseaux de neurones - Largeur partielle de désintégration - Parramètre
de mélange


