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Abstract

A new method for the measurement of the tau polarisation is developped. In each
decay channel, one can define from the available observables a single variable, denoted w,
which contains all the information on the tau polarisation. Using the w variable allows to
take into account the six available observables in the T —> a\v channel and gives rise to
an important improvement of the sensitivity of this channel to the tau polarisation.

Using the data collected at LEP by the ALEPH detector, the tau polarisation is
measured in the a\v channel, with the decay of the a\ into three charged pions. In
the 1990 to 1992 data, i.e. for an integrated luminosity of 41.5 pb~l, 5407 candidates
have been analysed. This analysis leads to PT = -0.138 ± 0.045 which corresponds to
sin2 &%s = 0.233 ±0.006.
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Introduction.

L'objet de cette thèse est la mesure de la polarisation du lepton tau à LEP. Cette
mesure permet d'avoir accès aux couplages du r au Z0 dont l'étude du boson Z0 est l'un
des buts premiers de la phase I de LEP, de même que l'étude des bosons W* est l'une
des justifications de la phase II.

Le chapitre 1 est consacré à une très brève description du modèle standard et des
observables contribuant à la mesure de l'angle de mélange faible. Dans le chapitre 2 sont
rappelées les principales caractéristiques du lepton tau.

Nous présenterons dans le chapitre 3 la nouvelle méthode de mesure de la polarisation
que nous avons développée. Elle permet de mesurer la polarisation avec une sensibilité ma-
ximale en introduisant une variable notée u> définie dans chaque canal de désintégration du
tau en fonction des observables disponibles . Cette méthode apporte un gain de sensibilité
important dans le canal r -+ a\i> que nous avons donc choisi pour mettre en œuvre cette
nouvelle technique de mesure de la polarisation. La définition de u> dépend du modèle
théorique utilisé pour la description de la désintégration. Nous présenterons trois modèles
de désintégration r -> a\i/ dans le chapitre 4.

La partie expérimentale de cette thèse débute par la description du détecteur ALEPH
(chapitre 5) et des outils d'analyse utilisés (chapitre 6). Le chapitre 7 est consacré à la
nouvelle sélection d'événements tau que nous avons développée. Elle apporte un accroisse-
ment de sensibilité ainsi qu'une réduction de la contamination.

La sélection du mode de désintégration du tau en trois pions chargés est présentée dans
le chapitre 8. Finalement, dans le chapitre 9, Ia mesure de la polarisation dans ce canal
est exposée. L'analyse repose sur les données enregistrées de 1990 à 1992 par le détecteur
ALEPH et les résultats de la collaboration ALEPH, incluant la présente analyse, sont
présentés.
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4 Chapitre 1

Le r et la détermination des
paramètres du modèle standard.
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Un des buts de la construction de LEP et des expériences ALEPH, DELPHI, L3 et
OPAL est l'étude des paramètres électrofaibles du modèle standard et plus particuliè-
rement, pour la première phase de LEP, l'étude du boson Z0 et de ses couplages aux
loptons et aux quarks.

L'intérêt de la mesure de ces constantes de couplage est très grand. Comme nous
le montrerons dans la première partie, à travers les corrections radiatives, les couplages
mesurés donnent une indication sur les masses des particules dont l'existence est prévue
par le modèle standard mais qui n'ont pas encore été observées: le top et le boson de
Higgs. Dans une deuxième partie, nous montrerons quelles observables sont en général
utilisées pour mesurer ces couplages au LEP.

1.1 Brève description du modèle standard des inte-
ractions électrofaibles.

La théorie présente des interactions électrofaibles, faisant partie avec la chromody-
namique quantique de ce que l'on appelle le modèle standard, repose sur des modèles
développés par Glashow, Weinberg et Salam dans les années 60 [I]. Elle est basée
sur une symétrie de jauge SU(2)L x U(\)Y et la brisure spontanée de cette symétrie
SU(2)L x U(I)y —> tf(l)em par le mécanisme de Higgs, qui donne des masses aux bosons
de jauge ainsi qu'aux quarks et aux leptons. Ce mécanisme introduit au moins un champ
scalaire suplémentaire, le boson de Higgs.

Les champs de matière sont organisés en trois générations équivalentes (voir table 1.1).
Le tau fait partie de la troisième génération dont seulement le tau et le quark b ont été
observés jusqu'à présent. Les fermions gauches se transforment comme des doublets sous
SU(2) tandis quo les fermions droits sont des singlets, les neutrinos étant supposés ne se
coupler aux bosons de jauges \\r± et Z0 que lorsqu'ils sont dans un état d'hél ici té gauche.

Les états propres (d',s',b') de l'interaction faible sont reliés aux états propres de masse

11
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Generation
1 2 3

Leptons I e- J I « - I I r - J

Quarks ( " \ ( c\ ( t \
[d>) [ s ' ) { V )

Charge

0
- 1

2/3
-1/3

Table 1.1: Les trois generations du modèle standard.

par la matrice de Cabbibo-Kobayashi-Maskawa:

b' J V Vtd Vu

Les couplages aux bosons de jauges sont de la forme

7M(<> - '

avec, dans le modèle standard,

d
s
b

V =

a =

v =

a =

1
1

1

1

-4 |ç / | s in 2 Ow
pour le couplage au Z0

pour le couplage aux

Les constantes de couplage v et a peuvent être mesurées de nombreuses manières diffé-
rentes et complémentaires comme nous le verrons dans la suite.

1.2 Pourquoi mesurer sin20jy dans le modèle stan-
dard.

Une des motivations évidentes de la mesure des couplages des particules au Z0, et donc
<lo sin2 Ow, est de chercher à mettre en évidence des déviations au modèle standard. Mais,
en restant dans le cadre du modèle standard, il est important de mesurer très précisément
ces paramètres. En effet, les corrections de boucle permettent d'obtenir des informations
sur les particules non encore observées du modèle standard: le quark top et le boson de

• i ••
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A part Ia masse du boson de Higgs, le secteur de jauge du modèle standard SU(2) x
(/(1) comporte trois paramètres: les couplages associés aux deux groupes 5(7(2) et U(I),
g et g' ainsi que la valeur moyenne dans le vide du clmmps de Higgs, conventionnellement
notée vo/\/2. Ces quantités ne sont pas directement mesurables et on préfère souvent
utiliser comme paramètres des quantités très précisément mesurées telles que la constante
de couplage électromagnétique

1 o . -> „ 1 <72</
a --7-9

An
^ ' Ang^g'2'

la constante de Fermi intervenant dans la désintégration du muon

1

1 J
1 •; .

r1 ' "'

et la masse du Z0

A l'ordre des arbres, on peut proposer quatre définitions équivalentes de sin2

(i) à partir de la masse des bosons de jauge:

(ii) à partir de G11, a et

sin2 Ow =

(iii) par le rapport courant chargé sur courant neutre:

sm* = 1 -
Gc

M\Gcn

(iv) enfin, par la valeur des couplages au Z0 des fermions:

^- = \-Asm20w

Vf 4 . 2

OUf O

— = 1 - - smz Ow

f = d,s,b ,

/ = u,c,(t).

L'équivalence de ces égalités n'est pas maintenue aux ordres supérieurs de la théorie des
perturbations car les quantités mises en jeu se renormalisent de façons différentes. On
prend en général comme définition de sin2 Ow la première [2]:

sin2 Ow = 1 -

Les autres relations sont donc modifiées:
w

*
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(ii) sin2 Ow =
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S 0 =
na

2nejf

•t. l'on définit parfois [2, 3, 5]

avec la même définition à partir des couplages des quarks.
On utilise souvent la notation

= a2 + v2

qui vaut approximativement A « 2 v/a si v2 <C a2.
Pour évaluer Sr et Sp, il faut calculer les expressions pour les trois paramètres à l'ordre

désiré. Il suffit, pour ce qui concerne a, de remplacer cette constante par la constante
courante (i.e. Q = 1/128.8 à l'échelle de masse du Z° au lieu de a = 1/137 à basse
énergie). Les corrections de vertex sont en général assez faibles, sauf pour les vertex de
quark b où les corrections dues au quark top sont importantes. Nous les négligerons
ici. Les autres corrections intervenant sont les corrections de propagateur ou corrections
obliques.

Le quark top, même s'il est très lourd, introduit des contributions importantes dans les
corrections radiatives. En effet, celui-ci fait partie d'une représentation de SU(2), l'omet-
tre serait briser la symétrie de jauge. Ainsi, plus ce quark est lourd et plus la situation
s'éloigne de la symétrie SU(2). Les contributions du quark top sont donc croissantes avec
la masse de celui-ci.

On représente les corrections obliques à l'aide de trois paramètres, appelés ci, t2 et
(3 [A] ou T, U et S [5], ce qui permet une discussion simplifiée de ces corrections. Les
corrections Sr et Sp introduites plus haut sont reliées à ej, t-i et 63 par:

Sp =
cos0
sin2

w

Dans le modèle standard, en ne gardant que les termes dominants pour le top et le Higgs,
on a [6, 4]:

ei =

C2 = ~

, 12N/2 TT2 " Mz

14
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II est à noter que les corrections dues au top sont importantes: elles sont en m2. Les
corrections dues au Higgs sont seulement logarithmiques. En conséquence, les mesures
portant sur les valeurs des trois paramètres t\, t2 et £3 se traduisent par des contraintes
beaucoup plus fortes sur Ia masse du top que sur la masse du Higgs.

1.3 Les observables utilisées pour la mesure des pa-
ramètres électrofaibles du modèle standard au
LEP.

Cette section sera consacrée aux observables permettant de mesurer sin2 6\v dans les
expériences LEP. Nous ne discuterons donc pas des autres types de mesure [7, 8, 9,
10]. Les faisceaux de LEP n'étant pas polarisés longitudinalement, nous ne parlerons
pas des asymétries gauche-droite. Celles-ci sont néanmoins très sensibles à la valeur de
sin2 Ow, autant que la polarisation du tau [H]. Pour chaque observable, nous donnerons
la combinaison des couplages (dans l'approximation de Born et au pic du Z0) à laquelle
elle permet d'accéder, la sensibilité de cette variable à la mesure de sin2 Oy/ et enfin une
estimation des problèmes expérimentaux, notamment des effets systématiques, que pose
la mesure de cette observable.

La sensibilité d'une observable est généralement définie comme sa dérivée par rapport
à sin2 0w calculée à sin2 0w = 0.23 [12].

Les observables intéressantes sont les largeurs partielles en fermion, les asymétries
avant-arrière (l'avant étant la direction de l'électron incident) et la polarisation du tau.

1 4

1.3.1 Largeur partielle en lepton.

Dans l'approximation de Born, la largeur partielle en lepton s'écrit:

P (vf + a2).

La sensibilité à sin2 Ow de cette observable est 5 = 0.068. Dans la réalité, les mesures de
Fj donnent une mesure très précise de sin2 Ow-

A priori, la mesure de la largeur partielle demande seulement une bonne identification
de particule et une sélection avec un bruit de fond assez faible. Ces conditions sont bien
remplies par les expériences LEP. Néanmoins, les erreurs systématiques sont maintenant
comparables aux erreurs statistiques. L'incertitude sur la luminosité domine. Viennent
ensuite les incertitudes dues à la machine et à la procédure de sélection.

Dans ALEPH, l'installation d'un nouveau luminomètre (SICAL), opérationnel depuis
la fin de l'année 1992, devrait permettre une meilleure mesure de la luminosité. De même,
pendant l'année 1993, il est prévu de mesurer l'énergie de l'accélérateur beaucoup plus
souvent, ce qui devrait permettre une réduction des effets systématiques.

15
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1.3.2 Asymétries avant-arrière.

Asymétrie de charge des quarks.

[/asymétrie avant-arrière de charge pour les quarks, c'est-à-dire la différence entre
les valeurs moyennes des charges des quarks primaires à l'avant et à l'arrière, s'exprime
comme:

<QFB>= E ^A
f=u,d,s,c,b

On ne peut pas mesurer directement la charge des quarks1, c'est pourquoi on mesure
l'asymétrie avant-arrière de charge des jets.

Les difficultés impliquées par cette mesure sont assez grandes. Il faut en premier lieu
définir une observable: en général les charges des particules dans un jet sont comptées avec
un poids dépendant de leur impulsion. La mesure expérimentale doit prendre en compte
les effets dus à des traces perdues, aux interactions avec la matière et aux impulsions
mal mesurées. De plus, il faut se référer à la simulation Monte-Carlo pour remonter à
la valeur de sin2 Ow- II faut alors prendre en compte les incertitudes sur les paramètres
du Monte-Carlo. Finalement, dans la mesure de Sm2Ow, les erreurs systématiques sont
au niveau des erreurs statistiques. Il semble donc que cette mesure soit limitée par les
effets systématiques qui sont difficiles à maîtriser et donc difficiles à réduire dans un avenir
proche.

ï ; ~

U. ,

' 4

Asymétries avant-arrière des fermions.

L'asymétrie avant-arrière des fermions est définie à partir des sections efficaces de
production du fermion considéré à l'avant et à l'arrière par

Jj cr(avant) — cr(arrière)
B a(avant) -f ^(arrière)

A l'ordre des arbres, l'asymétrie avant-arrière pour un fermion donné s'écrit:

A AA

La situation expérimentale et la sensibilité à sin2 Ow dépendent du fermion considéré. En
effet, il faut en premier lieu pouvoir distinguer le fermion de son anti-fermion. On utilise
alors les leptons et les quarks de charme et de beauté.

Pour les leptons, la sensibilité est S sa 2.2. Les erreurs systématiques ne limitent pas
la mesure. La situation est un peu plus difficile pour l'asymétrie avant-arrière des événe-
ments Bhabha car il faut tenir compte de la production par la voie t. En pratique, cela
se traduit par des erreurs dues à la soustraction de cette contribution. On est de plus
conduit à exclure de l'analyse les événements trop à l'avant, pour limiter les problèmes
de soustraction.

L'asymétrie avant-arrière pour les quarks n'est mesurable que pour les quarks b ou les
quarks c, car il faut remonter à la charge du quark primaire. Pour les événements bb, ceci

'Sauf éventuellement pour les quarks b et c. Ce point sera discuté dans la section suivante.

V...
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est réalisé par la sélection des désintégrations semi-leptoniques du b, la charge du lepton
donnant la charge du quark b ainsi étiqueté. Si une oscillation B0Bo a eu lieu, suivie
d'une désintégration leptonique, on attribue par la charge du lepton une mauvaise charge
au quark primaire. Il faut donc prendre en compte cet effet de mélange. L'incertitude sur
le paramètre x de mélange est l'erreur systématique dominante. Comme ce paramètre
est le résultat d'une mesure, l'incertitude systématique peut être à priori réduite avec une
augmentation de statistique. Les autres erreurs intervenant ensuite sont les incertitudes
sur la connaissance du rapport d'embranchement du quark b en lepton et la connaissance
de l'asymétrie avant-arrière pour le bruit de fond.

La statistique accessible est équivalente à la statistique des événements tau car le
rapport d'embranchement B{b —>• c / v) ta 20% compense le plus grand rapport d'em-
branchement B(Z0 -> bb) par rapport à B(Z —> T+T~). La sensibilité de AbpB à la mesure
de sin2 Ow est bonne (S = 5.6) et cette mesure joue un rôle important pour la mesure de

-"?

••4
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1.3.3 Polarisation du tau et son asymétrie avant-arrière.

Du fait de la violation de la parité dans les interactions faibles, les fermions issus de
la désintégration du Z0 ont une hélicité moyenne non nulle: ils sont polarisés. La pola-
risation est observable à travers les produits de désintégration du fermion considéré. On
comprend alors que, dans la pratique, les seuls leptons utilisables sont les taus. Ceux-ci,
en effet, se désintègrent assez rapidement (avec une longueur de vol moyenne de quelques
millimètres). L'observation de leurs produits de désintégration permet d'obtenir une in-
formation statistique sur leur état d'hélicité.

La polarisation est définie comme suit, notant A* les états d'hélicité du r*:

PT = ' T- — -Pr+ = _ / , _ . 1\ , 7 7 1 TT

où on a supposé que les deux taus sont produits avec des hélicités opposées, ceci étant
vrai à des corrections de l'ordre de (mT/mz) près. Au pic du Z0, en négligeant l'échange
de photon et dans l'approximation de Born, la section efficace différentielle de production
de T+T~ en fonction de l'angle 0 de production du r~ et de son hélicité A~ s'écrit

d(TBorn(cos0, A )

dcos 0
= (1 + cos2 0)F0 + 2cos 0 Fi + 2\~ [(I + cos2 0)F2 + 2cos Q F3] (1.1)

avec

F0 =

F1 =

•net"
K2 + a])(vl + al)

7 T Q '

— - j 2veae 2vTaT

F2 = -
7TO2

al) 2vTaT

TTO

17
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La polarisation vaut donc

PT = -Ar « - 2 ^ .

On peut aussi définir la polarisation à un angle de production donné par

~ = +5) - irs(cos0^~ = ~\)
2 / a cos c/ ^ ' 2_i

PT(cos0) =
1 \ _ _ i 1 \ i do

2 ' a. coi

.4T( 1 + COS2 O) + Ae(2 COS O)

(l + cos20) + ATAe(2cos0)'

, A" = - I )

(1.2)

(1.3)

(1.4)

En particulier, l'asymétrie avant-arrière2 de polarisation est

,„„1 PT(avant) — PT(arrière)
F S PT(avant) + /',-(arrière)

3 ^ 3u e

~4 e ^ ~ 2 ^ "

On mesure en général la distribution de la polarisation en fonction de cos0 et un ajuste-
ment de la courbe d'équation 1.4 permet de remonter à Ae. La polarisation du tau et
son asymétrie avant-arrière permettent donc de remonter au rapport vja pour les taus
et les électrons. C'est l'observable la plus sensible (S — 7.8) à sin2 Ow en l'absence de
polarisation des faisceaux de LEP.

La mesure de la polarisation doit se faire séparément dans chaque canal de désinté-
gration du tau. De plus, tous les canaux ne sont pas également sensibles à la polarisation
du fait de la présence de neutrinos, non détectables. Enfin, tous les canaux ne sont pas
utilisés pour la mesure de la polarisation.

Il faut être capable de sélectionner les événements tau avec une bonne efficacité et
un bruit de fond réduit. Il faut ensuite identifier chaque canal de désintégration, ce qui
demande au détecteur d'être capable de séparer efficacement les électrons, les muons
et les hadrons, ainsi que de pouvoir reconstruire les 7T°. Cela tend à augmenter les
erreurs systématiques expérimentales, qui doivent être étudiées avec soin. Les erreurs
systématiques ne limitent pas la mesure de la polarisation jusqu'à présent. Néanmoins,
dans le canal pi/, qui est très important pour cette mesure, les erreurs systématiques sont
au niveau des erreurs statistiques.

Enfin, il est à noter que la polarisation des quarks de beauté est très grande, Pt, = —0.936,
et il a été proposé d'étudier la polarisation de ces quarks par leurs désintégrations semi-
Icptoniques [13]. Les interactions fortes intervenant dans l'état final détruisent en grande
partie cette polarisation, sauf pour les baryons. La polarisation effective observable dans
un lot d'événements de beauté sans enrichissement en baryons pourrait être de l'ordre
de 10%.

1.3.4 Résumé des résultats précédents.

Les résultats présentés plus haut sont rassemblés dans la table 1.2 Nous y avons
également porté la précision de la mesure sur Sm2Ow par observable pour une période

"L'avant est défini comme la région cos0 > 0 avec ces conventions.
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observable

r,

<QFB >

Al+l-AFB

Pr

APol
™FB

expression

GnMh I 0 , 9\

Ob de

W - 2 ^
OT

sensibilité

0.07

0.4

2.2

5.6

7.8

« 6

precision

0.0016

0.0023

0.0028

0.0022

1T ^

Table 1.2: Combinaisons des couplages accessibles grâce aux observables précédement
citées et sensibilité à la mesure de sin2 Ow

équivalente de prise de données (1989 à 1991)3. La figure 1.1 montre comment ALEPH
contraint les couplages grâce à ces mesures (résultats préliminaires présentés aux Ren-
contre de Moriond 1992). Grâce à la mesure de la polarisation, les couplages du tau sont
mieux contraints que les couplages du muon. D'autre part, une bonne partie des mesures
de sin2 Ow ne sont pas limitées par des effets systématiques. La mesure de sin2 Bw con-
tinuera donc de s'améliorer avec l'accumulation des données.

3

3L'crreur liée à < QFB > est une estimation à partir de la mesure combinée sur les données prises de
1989 à 1992. L'erreur statistique a été augmentée pour correspondre à la même luminosité que les autres
mesures. Les erreurs systématiques n'ont pas été changées bien qu'une partie importante d'entre elles
reposent sur des mesures du LEP et. sont donc corrélées à la luminosité.
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-0.495

-0.5

-0.505

-0.51
-0.08

ALEPH 1991

68% C L Assuming Lepton Universality

68% C L No Lepton Universality

I i i i

-0.06 -0.04 -0.02

Figure 1.1: Contraintes sur les couplages au Z

20

0.02

.»,•

'•'4

m

I ••



T - »
ï , -" ^

Chapitre 2

Le lepton r.
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Le T fut découvert en 1975 par l'observation d'événements e—/J. [14], mais ses propriétés
générales avaient déjà été étudiées théoriquement quelques années auparavant [15]. Son
neutrino associé, le neutrino tau n'a pas encore été mis directement en évidence et ses
nombres leptoniques ne sont donc pas expérimentalement déterminés.

Du fait de sa masse élevée, le r peut se désintégrer en hadrons, ce qui fait de lui un labo-
ratoire unique pour tester la chromodynamique quantique et les modèles des interactions
fortes. De plus, la distribution dans l'espace de phase de ses produits de désintégration
permet de remonter de façon statistique à l'hélicité du r et ainsi aux couplages du r au
Z0.

Le T est essentiellement étudié auprès de collisionneurs e+e~ sur un très large spectre
d'énergie dans le centre de masse (depuis le seuil de production jusqu'au pic du Z0). Les
expériences à basse énergie bénéficient d'une statistique importante mais sont pénalisées
par des bruits de fond importants. Les expériences à plus haute énergie rencontrent
beaucoup moins de problèmes de bruit de fond mais la statistique disponible est moindre.

La physique du r est un domaine très actif et de nombreux progrès ont eu lieu
récemment, c'est pourquoi il est intéressant de donner ici une vue d'ensemble de l'état
actuel de nos connaissances dans ce domaine. Ces progrès récents sont dus au fait que
c'est seulement dans les deux dernières années que des nombres importants de taus ont
pu être analysés. Par exemple, les analyses de la collaboration CLEO reposent sur envi-
ron 1.5 million de paires de r produites, avec, pour prendre ce canal comme illustration,
environ 6500 r —> evv entrant dans l'analyse. Ces nombres sont typiques des expériences
récentes à basse énergie. Pour les expériences du LEP, la statistique brute accumulée est
cent fois plus faible mais les événements disponibles pour l'analyse sont en nombres com-
parables. Par exemple, l'expérience ALEPH, avec environ 14000 paires de r produites, a
3500 T —>• euV analysés. Le panorama qui suit est basé sur les résultats de la conférence
sur la physique du tau qui a eu lieu en septembre 1992 à Columbus, Ohio [16].

2.1 Masse du r.

La mesure la plus précise de la masse du tau vient maintenant d'une expérience au
seuil de production sur la machine BEPC à Pékin. Cette machine a une faible dis-
persion en énergie dans le centre de masse (1.4 MeV) et une très bonne stabilité en
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moigie (0.18 MeV) permettant une mesure très précise de la masse du tau par comptage
d'événements à différentes énergies dans le centre de masse. La mesure de la masse est
basée sur la détection de 7 événements e/z Av avec un bruit de fond attendu de 0.12
événements seulement (voir figure 2.1). La mesure de BES [17] est:

mT = (1776.91°;^ ±0.2) MeV

à près de 2 écarts standards de la détermination précédente, dominée par la mesure
de DELCO [18],

mTT
 = (1784.1Î|;|) MeV.

Deux autres mesures récentes, en accord avec la mesure de Pékin, utilisent la cinématique
des désintégrations de tau en 3m/ (ARGUS [19]: mT - (1776.3 ± 2.4 ± 1.4) MeV) ou
les canaux 1+1 branches avec des ;r0 (CLEO [20]: m r = (1777.6 ± 0.9 ± 1.5) MeV).
Combinant ces mesures, on obtient une moyenne mondiale de:

mT = (1777.*l±0.5)MeV.

De nouvelles mesures de la masse du tau à BEPC par l'analyse d'autres canaux de
désintégration du tau sont attendues. La connaissance de la masse du tau peut main-
tenant être considérée comme suffisante compte tenu des précisions avec lesquelles sont
connues les autres caractéristiques de ce lepton.

• / • •

i
BES

3540 3560 3580 3600 W(McV)

Figure 2.1: Section efficace e+e" -> T+T~ mesurée à BEPC/BES aux alentours du seuil.

r\.
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2.2 Durée de vie.
Des améliorations sensibles dans les mesures de durée de vie ont été amenées par

l'utilisation des détecteurs de vertex, particulièrement pour les expériences LEP. Ces
mesures reposent sur les paramètres d'impact (définis dans la figure 2.2) dans les canaux
à une branche. Ces derniers sont les canaux avec une particule chargée accompagnée
d'éventuelles particules neutres. Dans les canaux à 3 branches, on utilise la longueur de
désintégration projetée dans le plan transverse aux faisceaux, mesurée par la reconstruc-
tion du vertex de désintégration du r.

trace 1
trace 2

T5
Cl1

Figure 2.2: Définition des paramètres d'impact. Dans cette figure, d\ > 0 et
plan de la figure étant le plan r-<f>, perpendiculaire à l'axe des faisceaux.

< 0, le

Les mesures par paramètre d'impact1 dépendent de manière critique à la fois de la
connaissance de Ia direction de vol du r et de celle du point d'interaction. Une variante,
introduite par ALEPH, utilise la somme ou la différence des paramètres d'impact des
deux r pour s'affranchir d'une des deux dépendances précédemment citées. La méthode
utilisant la somme des paramètres d'impact est sensible à la direction prise comme étant
la direction du tau (axe de thrust ou de sphéricité) mais la position du point de production
est éliminée dans la somme. Au contraire, la méthode utilisant la différence des paramètres
d'impact ne fait pas intervenir la direction du tau. Par contre l'erreur sur la position du
point de production entre deux fois dans l'erreur sur la mesure de la durée de vie.

La mesure par reconstruction du vertex de désintégration du tau dans le canal à trois
branches a fait de gros progrès avec l'utilisation des détecteurs de vertex par les expériences
LEP. Elle permet maintenant de mettre en évidence la décroissance exponentielle due à
la durée de vie (voir figure 2.3).

La moyenne mondiale actuelle, corrigée des effets de la nouvelle mesure de la masse
du tau (m 1.2 fs), est

TT = (295.7 ± 3.2)/s.
1Le signe du paramètre d'impact est celui du moment de la trace par rapport à l'axe Z.
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2.3 Rapports d'embranchement.

Le tau se désintègre dans environ 85% des cas en une branche (canaux ew, fj.i/V, nu et
n MT° essentiellement) et dans environ 15% des cas en trois branches (canal a\v et 37rra7r°),
avec une petite fraction de cinq branches. Les rapports d'embranchement sont mesurés
à la fois sur les expériences à basse énergie (CESR, DORIS) et sur les expériences à plus
haute énergie (PEP, LEP). Dans la plupart des cas les mesures se font par des analyses
séparées, canal par canal, utilisant des coupures spécifiques à chaque canal. Seules les
expériences CELLO et ALEPH ont mené la mesure dans les différents canaux dans le
cadre d'une seule analyse.

La situation expérimentale n'est pas claire, en ce domaine. En premier lieu se pose
le problème des événements 'une-branche' ('one-prong problem') [21], qui consiste à re-
marquer que la somme des rapports d'embranchement exclusifs en une branche ne sature
pas le rapport d'embranchement inclusif. Ce désaccord, qui surgit lorsque l'on utilise les
moyennes mondiales, était en 1990 de (6.1 ± 1.1)%. Ce problème n'apparaît pas dans les
analyses globales de CELLO [22] et ALEPH [23, 24].

En second lieu, les différentes mesures du rapport d'embranchement du canal r -> Zhv
présentent un désaccord encore plus flagrant. La probabilité que ces mesures soient com-
patibles est d'environ 10~5. 11 semble alors difficile de construire une moyenne mondiale
à partir de l'ensemble des mesures.

La conclusion que l'on peut tirer des résultats présentés à la conférence qui s'est
déroulée à Columbus est que, si l'on n'utilise pas les moyennes mondiales pour lesquelles les
désaccords entre expériences sont trop grands, le problème des événements 'une-branche',
s'il existe, est seulement au niveau de 1-2% [16]. Le déficit se situe maintenant au niveau
de 2.5 écarts standards. En n'utilisant que les mesures avec les plus petites erreurs, la
somme de tous les rapports d'embranchement est 98.2 ± 1.1. La valeur de ALEPH est
100.3 ± 1.3.

En raison de ces désaccords, nous donnerons ci dessous comme valeur des rapports
d'embranchement ceux mesurés par ALEPH ainsi que ceux de l'expérience donnant la
'meilleure' valeur pour le canal considéré (i.e. avec la plus petite erreur).

canal
e

h
hn°
h2n°

h>3n°
Sh

Vl > l7T°

5/t > OTT°

ALEPH
18.20 ± 0.35
17.61 ±0.33
12.81 ± 0.34
26.04 ± 0.85
8.69 ± 0.80
1.65 ±0.58
9.56 ± 0.32
5.30 ± 0.43
0.12 ±0.05

_

meilleure mesure
17.65 ±0.25
17.61 ±0.33
12.81 ±0.34
24.83 ± 0.55
8.64 ± 0.47
1.19 ±0.14
9.56 ± 0.32
5.30 ± 0.43
0.12 ±0.05
0.27 ± 0.05

experience
CLEO

ALEPH
ALEPH
CLEO
CLEO
CLEO

ALEPH
ALEPH
ALEPII
CLEO

ARGUS
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un photon. L'herméticité du détecteur doit être maximale et les zones mortes réduites
pour ne pas perdre les photons.

2.4 Couplages aux bosons de jauge.

U ; 2.4.1 Universalité e — (J, - T.

2Etant donné le faible rapport d'embranchement des modes avec des kaons, il est utile mais pas
indispensable de pouvoir séparer les kaons des pions.

Avant l'année 1992, les mesures de durée de vie et de rapport d'embranchement en
lepton étaient assez difficilement en accord avec l'universalité fi — r. En effet, si les iv

couplages des muons et des taus aux W* sont identiques, on doit vérifier la relation
suivante:

f
II est à noter que les rapports d'embranchement non mesurés par ALEPH (modes

-, avec des kaons, des 7] ou des u>) donnés par les autres expériences sont proches des valeurs
* attendues et ne contribuent pas pour plus de quelques %. En particulier, les collabora-

1 lions DELCO et TPC ont mesuré les rapports d'embranchement pour des modes en trois "
î , branches avec des kaons:

* • . ; ••

^ #*-*+*-(*<>) = (0.22Îg;î!)% DELCO f ^ :
(0.78 ± 0.22)% TPC (préliminaire) i>'i

£*-A'+*-K) = (0.22+S;îï)% DELCO ' V
(0.18 ± 0.11)% TPC (préliminaire) ^ ; \

'•• f
1 Ces deux mesures, corrélées du fait de l'imparfaite identification des kaons, sont en ',.." ['.
: désaccord d'environ 2.5 écarts standards. Ces canaux nous concernent particulièrement •*

car ils sont des bruits de fond possibles pour le canal ai qui fera l'objet de notre analyse. f̂
Comme le tableau le montre, pour faire de la physique du tau en général, il faut que

le détecteur soit capable de séparer efficacement les électrons, les muons et les hadrons2. ' ' !•
' " \ Cela impose donc des contraintes assez sévères sur le détecteur. La séparation électron- \

' pion réclame un calorimètre électromagnétique permettant d'analyser la structure de la
gerbe et/ou une identification par mesure d'ionisation (dE/dx). La séparation muon-pion ;

; impose une analyse de la gerbe hadronique ainsi que l'utilisation de chambres à muons
l pour la détection des particules pénétrantes.
!H Comme plus de 40% des modes de désintégration comprennent au moins un n°, il |

faut aussi être capable d'identifier des photons, avec un seuil en énergie assez bas et une ; ;
.' résolution angulaire suffisante pour résoudre les deux photons venant d'un 7r° sur un large rf

-•^ domaine du spectre en énergie. Les contraintes sur les calorimètres électromagnétiques /*. •*
sont alors multiples: bas seuil de détection mais sans bruit, haute granularité pour séparer -^ {
les photons venant d'un Tr0 et séparer les photons des gerbes des particules chargées ainsi
que segmentation longitudinale pour identifier les fluctuations de gerbe pouvant simuler



où Bi est le rapport d'embranchement du tau en lepton. Au début de 1992, le désaccord
('•tait important [25]:

^ = 0.975 ± 0.010.

II faut remarquer que la masse du tau intervient dans la relation 2.1 à la puissance 5. Cette
masse ayant été mesurée avec une grande précision à BEPC et sa détermination ayant
changée de près de deux écarts standards, les trois mesures Bi, TT et mT sont maintenant
on accord avec l'universalité // — r: i ,-'

•{ '

= 0.992 ± 0.007.

L'universalité e — y, — r des couplages est aussi bien vérifiée expérimentalement [26]. Les
résultats combinés des expériences LEP pour les couplages au Z0, présentés à la conférence
de Moriond en 1993, donnent [27]:

,1

— — u.
ve

_022

T — 1 (\A+017

- - 1.04_0.14

^ = 0.999 ±0.003
ae

— = 0.997 ±0.003
a»

2.4.2 Couplages anormaux du r aux W±.

Les mesures de polarisation reposent sur la supposition que le tau se désintègre comme
dans le modèle standard. Cette hypothèse est testée dans les désintégrations leptoniques
par la mesures de certains paramètres de Michel [28]. Ils sont définis dans un cadre plus
général que la désintégration à travers un boson W±. La distribution des désintégrations
leptoniques pour une polarisation PT est alors paramétrée par :

zJT= oc fix1 {3(1 -x) + 2p{-x-l -—-—
dcos&idEi 3 3OJ2X LO X

„2

-PrW COS 0,(1 - « + 2<J(-Z - 1 - — ! - ) ] }
6 au;mT

où a-1 = (mT + mf)/2mT est l'énergie maximale permise pour le lepton dans l'hypothèse
de neutrinos de masse nulle, x = Ei/u et 0 = |pf|/iS/. Dans le modèle standard, les
paramètres de Michel ont les valeurs suivantes: p — S = 3/4, r\ — 0 et £ = 1. Seuls les
paramètres p et £ ont été mesurés jusqu'à présent. Le paramètre p vaudrait 3/8 pour un
couplage TvTW purement axial ou vectoriel et 0 pour un couplage en V+A. Les nouvelles
mesures de la collaboration ARGUS [29] sont:

• 5 Î (

a
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/>e = 0.78 ±0.05

/>„ = 0.76 ±0.06

t = y/&& = 0.90 ±0.18.

Le couplage au W peut aussi être testé en mesurant l'hélicité du neutrino-tau. La
collaboration ARGUS a analysé le canal r —> ait/, dans le cadre des prédictions théoriques
de Khiin et Wagner [30], et donne [31, 32]:

K' - ,

if' ;

• > • , • -

\

si

Av

en accord avec le modèle standard.

2.4.3 Mesure de la polarisation.
Le principe de la mesure de la polarisation du tau est connu depuis longtemps. Dès

1971, Tsai [15] montrait comment on pouvait mesurer la polarisation à partir de l'énergie
des produits visibles de désintégration du r . Depuis, l'utilisation d'autres variables a
été proposée [39, 40] pour atteindre de meilleures sensibilités dans les canaux pu et a^u,
pour finalement aboutir à la définition d'une méthode permettant une mesure optimale
de la polarisation. Cette méthode, à l'élaboration de laquelle nous avons contribué, sera
décrite plus loin. Elle a été utilisée par ALEPH pour l'analyse des données prises en 1990
et 1991. Nous donnerons plus de détails sur les mesures expérimentales dans la discussion
des résultats de notre analyse.

Tous les résultats ne montrent maintenant aucune indication de déviation des cou-
plages du tau par rapport à ceux du modèle standard. Le couplage au Z0 est testé par
les mesures de la largeur partielle IY, de l'asymétrie avant-arrière et de la polarisation du
tau à LEP. Notons que ces couplages sont mieux mesurés que ceux du muon pour lesquels
on ne peut faire de mesure de la polarisation.

2.5 Mesure de

Les désintégrations semi-leptoniques du tau autorisent des tests importants de l'in-
teraction forte. En particulier, il est possible de déterminer as à partir du rapport RT:

T{T -»• hadrons u) 1-Be-B11
Rr — fT,

où Be [B11) est le rapport d'embranchement du tau en électron (muon). Le rapport RT

peut être obtenu en supposant l'universalité des couplages e — /z — r aux W* et en tenant
compte du facteur d'espace de phase qui implique B11JBe = 0.9726, par la mesure de
Be, de B^ et de la durée de vie du tau. Ces trois déterminations sont en bon accord et
peuvent être combinées pour donner

Rr = 3.58 ± 0.09

•'4
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En fait, moyennant quelques hypothèses sur les effets non perturbatifs, QCD permet de
prédire non seulement le taux de désintégration mais aussi les moments de la distribution
de masse invariante des hadrons [33]. C'est l'analyse menée dans ALEPH. La distribution
expérimentale est d'abord déconvoluée de la fonction de détecteur (voir figure 2.4) pour
l'analyse de ses moments. La procédure permet l'extraction simultanée de as et des
termes non perturbatifs dominants, mettant en évidence que ces termes ont bien l'ordre
de grandeur prédit. En faisant évoluer as jusqu'à la masse du Z0, on obtient

as(m%) = 0.118 ± 0.005

où l'erreur est encore dominée par l'erreur expérimentale. Cela permet d'attendre une
amélioration sensible de cette mesure alors que les autres mesures de as, comparables en
précision, sont déjà limitées par les erreurs systématiques d'origine théorique.

" • • - • • •
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Figure 1.3: Longueur de désintégration du tau reconstruite dans les canaux à trois
branches.
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1 ' 4 Figure 1.4: Distribution de masse invariante des hadrons après déconvolution de la fonc-
tion de détecteur.
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Chapitre 3

Méthode pour la mesure de la
polarisation

-•{

•r

a

3.1 Introduction.

Il a été proposé plusieurs méthodes pour extraire avec la plus grande sensibilité possible
la polarisation pour un canal donné de désintégration du r. Une mesure de la polarisation
peut être faite en utilisant les corrélations angulaires entre les produits de désintégration
des deux r [35] d'un événement. Les autres méthodes sont basées sur l'étude des produits
de désintégration de chaque tau indépendamment de l'autre tau de l'événement. Sauf
dans les parties 3.7 et 3.8, nous ne parlerons ici que des méthodes analysant séparément
les deux T.

Rappelons ici brièvement la méthode habituellement utilisée pour mesurer la polari-
sation. Pour un canal donné de désintégration du tau, on choisit une 'bonne' observable,
sensible à la polarisation. Pour illustrer notre propos, nous prendrons le cas du canal ni/
avec l'observable x = En/ET (voir la figure 3.1). Des distributions de cette variable sont
construites pour les données (ligure (c)) ainsi que pour le Monte-Carlo, pour les deux
états d'hélicité du tau (figures (a) et (b)), en incluant le bruit de fond. La dépendance
de la distribution des événements étant linéaire dans la polarisation, il suffit de calculer
le mélange des deux distributions du Monte-Carlo qui reproduit au mieux la distribution
des données pour mesurer la polarisation dans les données (figure (d)). Pour les canaux
hadroniques autres que les canaux itv et Kv, plusieurs observables sont à notre disposition
et l'on utilise en général deux observables dans les canaux pv et a\i>. La statistique limitée
des données et du Monte-Carlo ne permet pas en général d'utiliser plus d'observables avec
cette méthode de mesure.

Les méthodes initialement proposées reposaient sur la mesure de l'énergie totale visible
des produits de désintégration du T [15]. Pour les canaux r -> ew, r —> fii/P et r -» 7ri/,
c'est la seule quantité directement mesurable. Comme le pion est de spin nul et que le
neutrino n'a qu'un seul état d'hélicité, la distribution de la direction du pion dans le
centre de masse du tau est reliée très simplement à l'hélicité du tau. Si 6 est l'angle de
désintégration du tau et A = ±1/2 son état d'hélicité (voir figure 3.2), l'amplitude de
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Pagure 3.1: Illustration de la mesure de la polarisation avec le canal in> et un détecteur
parfait.
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Figure 3.2: Désintégration d'un tau en ni/.
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désintégration est proportionnelle à

d? i = cos 0/2 pour A =

= sin 0/2 pour A =

et la distribution de désintégration est donc

dN 1,. „

1.
2
1

On utilise souvent la variable réduite x = E^/Efaisceav., où Ev est l'énergie du pion dans
le laboratoire. La distribution de désintégration est alors:

IM.

La cinématique des canaux avec plusieurs hadrons dans l'état final n'est pas unique-
ment décrite par la mesure de l'énergie des hadrons. Compte tenu d.es rapports d'em-
branchement, seuls deux de ces canaux sont a priori intéressants pour la mesure de la
polarisation: les canaux r —> pu et r —> a\v. Pour ces deux canaux, il a été proposé
d'utiliser les angles de désintégration du r et du p (resp. ai) (voire figure 3.3) pour
mesurer la polarisation avec une plus grande sensibilité. Pour le canal r —> pi/, une
variable retenant une grande partie de la sensibilité pouvait être définie [40, 39]. Cette
variable, notée y, est l'asymétrie d'énergie entre les deux pions normalisée à l'énergie du
faisceau,

Néanmoins, deux variables ne suffisent pas pour décrire complètement ces deux canaux
et on peut penser que la sensibilité maximale à la polarisation n'est pas atteinte avec
l'utilisation de ces deux seules variables. Si l'on suppose que l'on ne reconstruit pas le
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Figure 3.3: Définition des angles de désintégration du tau et du p (ou du O1). Le vecteur
n est, dans le cas du p, la direction du pion chargé et, dans le cas du d , la direction de
la normale au plan des trois pions.
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référentiel de repos du r, la description du canal T -¥ pv requiert trois variables: les deux
angles précédemment définis et la masse invariante 71 Ĵr0.

La description du canal r —>• avv est encore plus complexe car elle dépend de six
variables: outre les deux angles précédemment cités, il faut considérer la masse invariante
du système des trois pions, deux des variables de Dalitz décrivant la désintégration du af
et l'angle polaire dans le système du centre de masse TT^Tr^ir*- de l'opposée de la direction
des hadrons dans le laboratoire (voir figure 3.4).

De plus, dans la pratique, la mesure de la polarisation se fait grâce à un ajustement sur
la distribution expérimentale des deux distributions pour les deux états d'i^élicité du r .
Cela nécessite en particulier, un bining des distributions qui doit être suffisamment fin
pour ne pas perdre une partie de la sensibilité. Cela requiert donc une grande quantité
d'événements simulés et achope parfois sur la faible statistique des événements sélectionnés
clans les données. Dans ce qui suit, nous allons décrire une méthode permettant, pour
chaque canal de désintégration du r, d'inclure toute la sensibilité à la polarisation d'un
ensemble donné d'observables par la définition d'une unique variable.

3.2 Distribution des produits de désintégration.

Nous allons décrire la forme générale de la distribution des produits de désintégration
d'un tau. Nous allons montrer que pour chaque type de désintégration du tau, on peut
définir un vecteur polarimètre qui permet de mesurer la polarisation avec la sensibilité
maximale. Ce vecteur dépend de la cinématique complète de la désintégration. Pour sa
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pour un Q1

Figure 3.4: Définition de l'angle 7 dans le système du centre de masse des trois pions.

mesure, il faut considérer différemment les cas des désintégrations leptoniques et semi-
leptoniques.

La mesure de la polarisation comme mesure des couplages du T au Z0 suppose que
la désintégration est celle prédite par !e modèle standard. Nous nous placerons donc
dès à présent dans le cadre du modèle standard. Nous supposerons également que le
neutrino-tau est de masse nulle. Le lagrangien de la désintégration est alors obtenu par la
contraction du courant 7^(1 — 75) de désintégration du tau par le courant J* responsable
de la production de l'état final. En notant P et N les quadri-impulsions du tau et du
neutrino-tau, s" le quadrivecteur spin du tau et en appelant J11 le courant associé à l'état
final, on montre [38] que la section efficace complètement différentiée s'écrit :

dLips
(3.1)

i

t

! . Ar-

%

n«
mT

= 2\{r.N)J11 + (j.N)j; -

2cm
= 1 dans le modèle standard

Ce formalisme concerne la désintégration d'un r . Pour la désintégration d'un T+, il
faut considérer que les moments dans J" sont ceux des anti-particules. De plus, les termes
proportionnels à yav changent de signe. De même, lorsque l'état final fait intervenir à la
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fois le courant vecteur et Ie courant, axial-vecteur, le signe relatif des deux contributions
est inversé [38].

Nous allons montrer maintenant que, dans le modèle standard, Hf1H^ = — F2. Cette
relation très simple n'a pas été, à notre connaissance, soulignée auparavant alors que ses
conséquences pour la mesure de la polarisation sont très importantes .

H11 = —
1_

U11)- FP,]

= m4
T(Ul - - IF) + m2

rF
2 + 2m2

TFPtl(U
5fi - IF)

- IF) - mlF2

Les tenseurs 1Î  et IT̂  étant respectivement antisymétrique et symétrique dans l'échan-
ge de J* et J, leur contraction est nulle. Il suffit donc de calculer les deux carrés de ces
tenseurs.

(J.N)2(J*)2-2(J.N)(J*.N)(J\J)

.u
• ' ' i

On a bien U11U* + F^n5" = 0 et donc H11H" = -F2. Cette relation n'est plus valable
quand le neutrino-tau est de masse non nulle1. Elle n'est pas non plus valable hors du
modèle standard (^av ^ I). Ceci n'est valable que parce qu'un seul état d'hélicité du
neutrino intervient, voir par exemple la référence [37].

Si l'on suppose que les couplages du tau au W± sont standards, comme on doit le faire
pour les mesures de polarisation, on peut alors définir le vecteur polarimètre :

/»„ = HJF. (3.2)

Ce vecteur est unitaire : h^h" = —1. Dans le centre de masse du tau, on choisit
conventionnellement s0 = 0 et h0 = 0. La relation 3.1 devient simplement :

-F(I + h.s).
dLips

La composante \M\2G2v *" F correspond à la largeur partielle différentielle non po-
larisée. L'invariance par rotation de la théorie garantit qu'à polarisation nulle la distri-
bution du vecteur h est isotrope. Pour un état polarisé, le seul terme intervenant dans la
distribution de h est le terme (1 + h.s), ce qui revient à dire que, notant u = cos(f, h), la
distribution des produits de désintégration s'écrit

W(U) = - ( I + Pr (3-3)

'mais, si Ie courant de désintégration du tau est toujours 7^(1 —75), la correction est en ( 7 ^ ) , donc
parfaitement négligeable.

'•4
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où u) varie entre -1 et 1 et Pr est la polarisation du tau. La distribution de u est uni-
forme pour un tau non polarisé et linéaire dans le cas contraire. On retrouve comme cas
particulier le résultat précédent du canal irv, puisque la distribution de x = EnJEx dans
ce canal est

\

'••4

I

•f

W(x) = l-( PT(2x - I))

et il suffit d'identifier iv = Ix — 1 pour que l'analogie soit évidente. En fait, dans le cas
du canal ni/, un calcul explicite (Eq. 3.25 de la référence [38]) montre que h est confondu
avec la direction du pion2 et 2a; — 1 donne le cosinus de l'angle du pion et du tau. Pour
!es canaux Jeptoniques, h est la. direction du neutrino associé au leptou de l'éta! imal, W
u'esi dowc pas «\es>WLa.We {\ç>\\ eq. "&A de ta ïéîétente £fô)).

Dans )es canaux serni^epïon'yques attires que )e canal iris qui nous intéressent cour (a
mesure de la. pofansaÉion, à peut être reconstruit à partÂT de tous les quadri-moments
des particules de l'état final, y compris celui du neutrino. Si Von néglige les corrections
radiatives, l'énergie du tau est fixée par l'énergie de faisceau dans un collisionneur e+e~.
Par conservation de l'énergie-impulsion, il suffit alors de connaître la direction du tau
pour reconstruire le moment du neutrino-tau. Cela montre que, si l'on peut reconstruire
la direction du tau, la sensibilité de ces canaux égale la sensibilité du canal 7Tî  qui, comme
nous le verrons plus bas, est maximale.

Dans la plupart des expériences à ce jour, la direction du tau n'est pas mesurée.
D'autre part, la cinématique des désintégrations leptoniques ne permet pas de reconstruire
les directions des neutrinos. La non reconstruction de h conduit à une perte de sensibilité.

Par contre la distribution des produits de désintégration dépend toujours linéairement
de la polarisation. Comme nous le montrerons ci-après, cette linéarité permet de définir
une variable qui retient toute l'information disponible sur la polarisation. La sensibilité à
la polarisation n'est plus maximale mais seulement optimale, dans le sens où l'intégralité
de l'information disponible est effectivement utilisée pour la mesure.

3.3 Méthode.

Soit £ un ensemble d'observables relatives à un canal donné de désintégration du
T. Dans ce qui suit, et ce jusqu'à la partie 3.6, nous supposerons que la mesure des
observables est infiniment précise et sans biais. La prise en compte des imperfections de
l'expérience sera discutée dans la partie 3.6. La distribution normalisée des événements,
si elle ne prend pas la forme idéale de l'équation 3.3, dépend néanmoins linéairement de
la polarisation.

(3.4)= / (O + PTI

f et g satisfaisant aux conditions de positivité et de normalisation :

rfÇ = 0 , / > 0 et \ g \ < f

2Le seul quadrivecteur pour former le courant hadronique étant le moment du pion, le courant est
donc simplement proportionnel à celui-ci.
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La condition / g d£ = 0 exprime le fait que la largeur totale ne dépend pas de la
polarisation du r. Les conditions / > 0 et | g |< / traduisent le caractère positif de W
qui est proportionnelle à un élément de matrice au carré.

Définissons alors la variable u> par :

u> = m) (3.5)

Cette variable est comprise dans !'intervale [—1,1] .
La méthode du maximum de vraisemblance permet de montrer facilement que w est

la variable qui mesure la polarisation en conservant une sensibilité maximale. Soit
un ensemble de N mesures, la fonction de vraisemblance s'écrit alors :

N

1=1

soit, définissant £(£,; PT) = ln(£(&; Pr)

* {•

i-, Pr)) =

+ Pr^i) + termes indépendants de PT (3.6)

où l'on voit que w contient toute l'information nécessaire à la mesure de la polarisation.
La mesure de PT est donc optimale. En maximisant C par rapport à P1-, on obtient la
polarisation comme la solution de l'équation

dC Ui
>=0

qui devient, pour des faibles valeurs de la polarisation

P - <u}>

(3.7)

(3.8)

à des corrections d'ordre P* près3.
L'erreur de mesure sur la polarisation s'exprime aussi en fonction de w seulement :

<••$£ ,

y .

1Yf
' 4

( ,ii.-'-. !
' ' Yf :'•

Si"

O2C
^ < >= (3.9)

Nous avons ici décrit une méthode générale pour mesurer la polarisation, avec une sen-
sibilité maximale compte tenu des quantités observables. Cette méthode met en œuvre
înio variable unique qui rend la mesure particulièrement simple, soit en utilisant des mo-
ments, soit en utilisant une méthode de type maximum de vraisemblance. Cette méthode

3La solution à l'ordre suivant est PT =
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^ (3.10)

W '
Avec cette définition, S2 est la quantité d'information moyenne par événement. Elle

est donnée par (voir équation 3.9):

Elle dépend peu de la polarisation à laquelle on l'évalue, nous calculerons donc la valeur
de la sensibilité pour une polarisation nulle. La largeur (RMS) de la distribution de
pour une polarisation nulle donne donc la sensibilité.

s'applique à tous les canaux de désintégration du r qui sont suffisamment bien connus
théoriquement pour pouvoir définir la variable ui, donc potentiellement à une très large ,

,. fraction des canaux. ^* I ».
Il faut remarquer que si l'on normalise la distribution des événements par / , c'est à * f

dire si l'on donne à chaque événement le poids f~l(uj), la distribution de u> redevient la - i
I distribution universelle de l'équation 3.3: ', .' ; 1

qui est linéaire quel que soit le canal. La mesure de la polarisation „«, donnée par la mesure ^ $
de la pente de cette distribution. Tous les canaux peuvent .usi être comparés aisément \
par l'information qu'ils apportent à la mesure de cette yente. Comme ces distributions ; I;

i ont la même forme pour tous les canaux, il devient aisé de les combiner pour faire une
'.'• mesure globale de la polarisation. Ayant une seule variable, qui plus est optimale, pour

chaque canal, il devient également beaucoup plus facile facile d'étudier les corrélations de
polarisation entre les deux r.

-"> *

> 3.4 Variable u pour différents canaux. '
La méthode décrite ci-dessus peut être appliquée à tous les canaux de désintégration '

^ du T. Pour les canaux evV, fii/T7 et ni/, elle est équivalente à la méthode habituellement
•; utilisée, si on ne mesure pas la direction du tau, ce que nous supposerons ici. Dans ces
f canaux, une seule particule de l'état final est observée donc une seule variable, l'énergie de , ;
, la particule, permet de mesurer la polarisation. On utilise en général la variable réduite 1J ;•

x = EjET. La variable w est alors fonction de x seulement et est donc équivalente à x ^*,,
pour la mesure de la polarisation. Nous incluons ici la définition de OJ pour ces canaux ' ^ , <r
par souci de complétude.

La sensibilité d'un canal donné est définie par

)

?-
Ji
i '•
I

!

Ii
1

I 3.4.1 Canaux leptoniques.

( ; •>•' ' La distribution des événements est : -
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et donc

ut =
1 -f x - 8x2

5 + 5* - 4x2

qui prend ses valeurs dans l'intervalle réduit [—1,.2]. Dans la figure 3.5, nous avons
indu les distributions de u pour les polarisations +1 et —1, pour la polarisation nulle
(la sensibilité est alors donnée par la largeur de la distribution) ainsi que la distribution
linéarisée.

3.4.2 Canal nu.
La distribution des événements est:

i ;

PT(2x-l))

d'où

Wx = 2a: - 1

dont les distributions sont données dans la figure 3.6.

.1

3.4.3 Canal pu.
L'élément de matrice décrivant cette désintégration dépend de la masse invariante

au carré de la paire ÎTTT0 notée Q2 et de trois angles 0,a et (3 [36]. L'angle a n'est pas
mesurable si on ne reconstruit pas la direction du r , nous donnerons donc les formules
intégrées par rapport à cet angle. Les angles 0 et (3 sont les angles de désintégration du r
et du p décrits dans la figure 3.3. L'angle ip est l'angle, mesuré dans le centre de masse du
p, entre la direction du tau et l'opposée de la direction des hadrons dans le laboratoire.
On peut le calculer à partir de l'énergie dans le centre de masse y/s, de l'énergie des
hadrons dans le laboratoire Eh et du quadrivecteur Q du p:

cos ^ =
x(m? + Q2) - 2Q2

= 2

è

«r
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Figure 3.5: Distribution de la variable w/ep<on pour des événements totalement polarisés et
pour une polarisation nulle. La distribution normalisée par la distribution à polarisation
nulle est montrée pour les deux états d'hélicité.
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Figure 3.6: Distribution de la variable W1, pour des événements totalement polarisés et
pour une polarisation nulle. La distribution normalisée par la distribution à polarisation
nulle est montrée pour les deux états d'hélicité. Les échelles sont en unités arbitraires.
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K
J=-

dQ2dcosfidcos0

soit

-Amp

^[1 - Pr cos» - ^ f (1 + P1 cos»)] + ^ f (1 + ft cos»)

I ;

• i ••

!

/al

W . . .

r
' ' ' f Vf

/ n i mî i o / i i ">î \3costfr—1 3cos20—1 \ /i

( -2+ çf- +2(1 4- çf J—2^ -f-—)cosVW 0 =

+ gf - 4 1 - Q2 )
r-l 3cos2j3-l (3.11)

Cette formule permet de prendre en compte Ia dépendance en Q2, non utilisée dans
les analyses habituelles qui sont des analyses bidimensionnelles dans l'espace (9,(3). Son
calcul, qui ne repose que sur l'hypothèse que la paire 7r7r° est dans un état de spin I,
n'introduit pas de dépendance dans un modèle contrairement au cas du ai. Les distribu-
tions de la variable u>p sont données dans la figure 3.7.

3.4.4 Canal a\u.

Nous décrirons plus en détail dans le chapitre suivant les aspects théoriques de la
désintégration r —» SITU. La formule de la variable u>Oj est complexe et ne présente pas
d'intérêt particulier ici. Elle sera donnée dans le chapitre 4 consacré à l'étude de ce mode
de désintégration.

Comme nous l'avons dit plus tôt, dans le cas du O1, la variable w dépend de six
quantités si on ne reconstruit pas la direction du r: trois angles et trois variables de
Dalitz. Les distributions de la variable wa, sont données dans la figure 3.8.

3.5 Sensibilité des différents canaux.

En utilisant les variables mesurables expérimentalement, la sensibilité pour les dif-
férents canaux est donnée dans la table 3.1. La sensibilité dans les canaux leptoniques
et dans le canal TTU est la même que celle de la méthode utilisant l'énergie. Le gain de
sensibilité pour le canal pu dû à l'inclusion de la dépendance en masse TTW° est négligeable
(dans l'arrondi).

Par contre, par cette méthode, la sensibilité du canal a\U est considérablement aug-
mentée. Elle devient voisine de celle du canal pu. La sensibilité est pratiquement doublée
par rapport à celle utilisant les deux angles de désintégration du r et du ai. Une analyse
plus poussée, que nous ne reproduirons pas ici, montre que la plus grande partie de cette
sensibilité est due à l'adjonction du troisième angle 7.
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Figure 3.7: Distribution de la variable up pour des événements totalement polarisés et
pour une polarisation nulle. La distribution normalisée par la distribution à polarisation
mille est montrée pour les deux états d'hélicité. Les échelles sont en unités arbitraires.
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canal

luu
WU

pu
O1U

énergie
[15]
0.22
0.58
0.26
0.03

deux angles
[39] [40]

0.22
0.58
0.49
0.23

U)

sans T
0.22
0.58
0.49
0.44

avec f
0.27
0.58
0.58
0.58

Table 3.1: Sensibilité à la polarisation pour les différents canaux selon les variables utilisées
et selon que l'on mesure la direction f du tau ou non.
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On peut aussi définir le poids d'un canal donné dans une mesure de la polarisation en
tenant compte à la fois de la sensibilité et du rapport d'embranchement. Si l'on mesurait
la polarisation dans tous les canaux, le poids d'un canal donné serait S2 x Br(r —» canal).
On peut voir alors que le poids du canal ai u dans la mesure de la polarisation est équivalent
au poids des deux canaux leptoniques combinés.

Pour les canaux leptoniques, la mesure de la direction du tau ne permet pas de retrou-
ver la sensibilité maximale du fait de la présence de deux neutrinos. La distribution
différentielle est alors

W(x, cos O) - x2(3 - 2x) + PTx2(2x - 1) cos B

qui conduit à une sensibilité de 0.27 seulement.
Dans la figure 3.9 nous avons utilisé les distributions du Monte-Carlo normalisées par

les distributions à polarisation nulle (i.e. par / ) pour combiner tous les canaux selon leurs
rapports d'embranchement en une seule figure. Les divers canaux ont été engendrés avec
la même polarisation. Ils ont été normalisés à la statistique atteinte pour chacun d'entre
eux par les analyses d'ALEPH pour les données prises en 1990 et 1991. La polarisation
est simplement donnée par la pente de la droite.

3.6 Prise en compte des imperfections de mesure.
Jusqu'ici la mesure de la cinématique de l'état final était supposée idéale. Voyons

comment modifier la méthode pour tenir compte des effets de détecteur. Dans un premier
temps, nous continuerons à supposer que la mesure de u est parfaite et que le bruit de
fond est négligeable. Nous allons montrer que tv est toujours la variable qui mesure la
polarisation avec la sensibilité maximale, même lorsque l'on inclut une acceptance non
uniforme dans l'espace de phase. Ensuite, nous montrerons comment utiliser la simulation
pour tenir compte des autres sources d'imperfections.

3.6.1 Acceptance du détecteur.
Ici, nous supposerons que le détecteur est parfait, c'est à dire qu'il mesure sans

imprécision u;, mais qu'il a une acceptance non uniforme. Soit A(£) la fonction d'ac-
ceptance du détecteur, définissons l'asymétrie d'acceptance k par
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Figure 3.9: Distribution de la variable w, après normalisation par / des distributions des
divers canaux et combinaison de ceux-ci.
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(3.12)

où c* est l'acceptance totale pour les polarisations +1 et —1. La distribution normalisée
des événements est alors de la forme

M/ / « A(f+PTg) l + Pru>
Pr9)

à une constante multiplicative près, indépendante de la polarisation. L'équation 3.7 de-
vient alors

>=
k
PTk

ce qui donne
-k

iT <w
2>-fc2

et l'équation 3.9 conserve la même forme:

=

(3.13)

(3.14)

(3.15)

I1.1
L

i
I

. , „ , .

On voit donc que tous les problèmes liés à l'acceptance n'interviennent qu'à travers
] 'asymétrie k. Tous les effets systématiques sont donc liés à la connaissance de l'asymétrie
d'acceptance et non pas au détail de la fonction d'acceptance A(O- H est préférable
de maintenir une asymétrie faible à toutes les étapes de la sélection de façon à ce que
l'asymétrie totale ne soit pas le résultat de compensations entre diverses étapes biaisantes
de l'analyse. Notons qu'une acceptance faible dans une région de l'espace de phase mais
qui n'introduit pas de biais, c'est à dire qui ne change pas k, n'est pas dangereuse du
point de vue des erreurs systématiques.

3.6.2 Autres effets.
La méthode des moments (éq. 3.8) ne permet pas de prendre en compte au mieux

des effets tels que : bruit de fond, effets de détecteur conduisant à des imprécisions de
mesure de w, effets des corrections radiatives, etc La relation W = / ( I + Prio) est
alors brisée. Si on appelle W±' les distributions de w telles que prédites par la simulation
Monte-Carlo pour les polarisations +1 et —1, on peut définir la variable

qui est égale à u; si la détection est parfaite. La distribution de cette variable modifiée est
par construction de la forme

W = J(I + PTÙ).

La fonction ÛJ{U>) permet de se rendre compte de l'importance de la déviation par rapport
au cas idéal.
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Corrections radiatives et reconstruction.

Les effets de détecteur et les corrections radiatives peuvent créer des déviations à la
linéarité de la distribution û>(u>). Par une étude mettant en jeu uniquement le générateur
d'événements, on peut s'affranchir de ces deux problèmes, en utilisant les quadrivecteurs
engendrés et en supprimant les corrections radiatives dans la génération. On peut ainsi
s'assurer que les formules théoriques incluses dans le générateur sont bien celles utilisées
pour le calcul de ui. On peut aussi par ce moyen étudier successivement les effets des
corrections radiatives et de la reconstruction par le détecteur telle qu'elle est simulée.

Pour illustrer notre propos, nous prendrons comme exemple le canal af -» n±n±ir:f.
La figure 10(a) montre la fonction ÙJ(UJ) au niveau du générateur sans les corrections
radiatives dans la génération et la figure 10(b) celle avec corrections radiatives. La courbe
serait une droite si la cinématique était exactement la même entre la définition de u> et les
formules du générateur. On voit que l'écart à la linéarité est très faible, même en incluant
les corrections radiatives.

La figure 10(c) montre la corrélation entre la variable u)ax telle qu'elle est mesurée
après simulation complète du détecteur et telle qu'elle est mesurée après la génération,
avec corrections radiatives. La reconstruction ne fait intervenir que la mesure des traces
chargées, ce qui explique la très bonne corrélation observée. Ce ne serait pas le cas si le
calcul de u> faisait intervenir des particules neutres dont il faudrait mesurer les directions
et les énergies par des calorimètres.

Bruit de fond.

Pour aller plus avant, il faut inclure les effets précédemment cités ainsi que l'acceptance
et le bruit de fond. Pour cela, nous avons utilisé la sélection qui sera décrite dans la
partie 8. La distribution de Cb est donnée dans figure 10(d). On reste proche de la situation
idéale ù> = u>. Un ajustement de droite sur cette courbe donne une pente de 0.92. On
s'attend donc à une mesure de la polarisation avec une sensibilité S RJ 0.92 • 0.44 RJ 0.40.

La variable u> étant celle qui mesure directement la polarisation à travers sa valeur
moyenne, on peut estimer simplement avec elle l'effet du bruit de fond sur la mesure de
la polarisation. Soit r\ le niveau du bruit de fond considéré. Si l'on néglige son effet, on
mesure simplement la polarisation par

soit, S faisant référence au signal et B au bruit de fond,

— rf)< u> >s + T)<u >B
Pr =

- ? 7 ) < U > 2 >B

<u>>s UJ >B >B < U) >s
>s ' l < UJ* >S >S >s

(3.16)

Cette expression montre que le bruit de fond intervient dans la mesure de la polarisation
par deux effets:

• il tend à simuler une polarisation différente si la valeur moyenne de UJ pour le bruit
de fond est non nulle,
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(a) Sans corrections radiatives. (b) Avec corrections radiatives.

1 (c) LJ reconstruit en fonction de a? engendré. (d) Après corrections radiatives puis reconstruc-
tion et avec bruit de fond.

Figure 3.10: Fonction w(u>) au niveau du générateur sans(a) ou avec (b) les corrections
radiatives. La figure (c) donne la valeur mesurée de w après reconstruction (abscisse)
on fonction de la valeur générée. La figure (d) est la fonction CJ après Ja procédure de
sélection.
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• il tend à réduire la valeur absolue de PT en diluant, le signal.

Le premier type d'effet montre que, comme la sensibilité est donnée par la largeur de
la distribution de a», l'effet du bruit de fond est d'autant plus important que celui-ci donne
des valeurs de |w| élevées et que le canal considéré est peu sensible à la polarisation.

Le cas le plus extrême est le cas d'un bruit de fond Bhabha dans le canal électron
ou d'un bruit de fond Z —> fi+fi~ dans le canal muonique. En effet ces canaux ont une
faible sensibilité à la polarisation, 5 = 0.22, alors que ces bruits de fond interviennent
à x = EjET = 1 donc à ix> = — 1, ce qui maximise la déviation de la valeur moyenne
de u. Une incertitude ST] sur le niveau de bruit de fond se traduit par une erreur sur la
polarisation de SPT as 20ST].

Un même bruit de fond Bhabha dans le canal ir est moins dangereux : il intervient
encore à w = 1 mais la sensibilité est plus grande et 5PT « ZST] seulement. Dans les
canaux pv et ait/, l'espace de phase est beaucoup plus étendu (3 et 6 dimensions) et il
semble peu probable qu'un bruit de fond se distribue dans l'espace de phase de manière
à engendrer un changement important de la valeur moyenne de UJ comme nous le verrons
pour le bruit de fond KTTTT sous le a\.

Les effets systématiques peuvent être réduits en utilisant pour la mesure une variable
tenant compte du fait qu'il y a des bruits de fond. C'est la variable ô> déjà mentionnée
qui s'écrit simplement ici

IJO

LO =
b/s

s*

où b/s est le rapport bruit de fond sur signal qui dépend de u.

y

: ! f

• i •;

Sans utilisation des moments .

Si l'on veut éviter la complication de la variable Cb et se limiter à l'emploi de la
seule variable u pour la mesure, on peut tenir compte des effets discutés en utilisant les
événements simulés de la même façon que dans les méthodes habituellement adoptées.
On construit les distributions de LO pour les deux états de polarisation du r et on ajuste
la proportion de ces deux états pour reproduire au mieux la distribution des données.

En procédant de cette façon, on s'affranchit des éventuelles simplifications retenues
pour le calcul de w. En se référant aux événements simulés, toute approximation dans le
calcul de w de même que tout effet d'appareillage se traduit par une perte de sensibilité.
Par contre, la mesure reste correcte tant que la simulation reproduit bien les données.

Théoriquement, cette méthode est légèrement plus précise que la méthode des moments
mais dépend des détails des distributions de u> alors que la méthode des moments n'utilise
que les premiers moments de ces distributions.

3.7 Vers une analyse globale de la polarisation.

Nous donnerons ici les grandes lignes d'une méthode de mesure globale de la polari-
sation. Etant donné les niveaux de précision statistique atteints par les expériences LEP,
il semble important de chercher à minimiser dans la méthode les erreurs systématiques.
Nous proposerons un moyen d'y parvenir, au prix d'une baisse de sensibilité éventuelle.
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^ Nuns ne nous intéresserons pas ici aux outils d'analyse tels que l'identification des
[Mrtuules chargées et la reconstruction de photons et de 7r°. Nous supposerons que ces
outils nous permettent, pour une désintégration donnée (i) d'un r, de calculer la proba-
bilité P' pour que qu'elle provienne du canal (c) de désintégration. La contribution d'un
événement (i) à la fonction de vraisemblance s'écrira alors :

P*m + « i + pTn«

<••!

où u'c est la valeur de la variable u pour le canal c et pc = /c(wJ) la valeur de la
distribution à polarisation nulle et où Bc est le rapport d'embranchement du canal c.
Par cette méthode, on extrait une seule valeur globale de la polarisation dans tous les
canaux analysés. Comme elle tient compte directement des possibilités de migration entre
canaux, la méthode permet à priori de rechercher une acceptance plus grande, puisque les
événements dont le classement est incertain sont effectivement pris en compte comme tels.
Dans une méthode plus traditionnelle, ces événements auraient soit été mis de côté, avec
une perte de statistique, soit attribués à un canal précis, avec la possibilité d'introduire des
erreurs systématiques importantes. D'autre part, un effet systématique sur l'affectation
à un canal est moins important car il s'agit ici d'un changement continu de probabilité et
pas d'un simple oui-non qui revient à attribuer une probabilité de 1 à la classe retenue.

Pour tenter de réduire encore les effets systématiques, on peut affecter à chaque événe-
ment un poids global selon qu'il peut ou non induire des effets systématiques importants.

Un premier effet à prendre en compte est la probabilité que cet événement soit un
événement de bruit de fond. Ce poids peut être différent selon que le bruit de fond est
dangereux ou non pour la mesure de la polarisation. Par exemple, le bruit de fond Bhabha
dans le canal électron, très dangereux, ne doit pas être considéré sur le même pied que le
bruit de fond KTTTT dans le canal ai, qui ne simule pas une polarisation forte.

On peut aussi tenir compte des effets systématiques liés aux migrations possibles
entre canaux. Comme la polarisation est mesurée en première approximation par la
valeur moyenne de w, ces migrations entraînent des effets systématiques importants si les
différentes valeurs de u> calculées pour cet événement dans l'hypothèse d'une affectation
à différents canaux sont très distinctes. Un estimateur possible du risque potentiel est:

I .-

f

V =

ci le poids de l'événement peut être pris d'autant plus faible que cet estimateur est
grand. La définition précise de ce poids doit être prise de façon à minimiser l'erreur finale
(statistique et systématique) sur la polarisation.

Il est aussi facile de tenir compte des corrélations de spin entre les deux T directement
dans la procédure d'ajustement. En numérotant 1 et 2 les deux hémisphères et a>i et u>2

les variables correspondantes, la distribution des événements est :
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4La proportion des événornerits utilisés passe à 30% si l'on utilise le canal 7r2ir° dans la mesure de la
polarisation.
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+ PT(wi+w2)] (3.17)

Définissant,

t ' î , y^.*^j , • m
I, 1 + WlW 2 • ; f\

\\ F = Zi(^i )Z2(w2)(l+WiW2) (3.19) K-,',

• i , if'-
W-• '. . on retrouve formellement la forme habituelle de la distribution " f •

IV = F(I + PrSl)

Si Ton utilise simultanément les probabilités pour que chaque événement soit dans
un canal donné, il suffit de remplacer wi>2 par O''2. On peut montrer alors en utilisant
0 que la sensibilité maximale pour un événement est de 0.73 (dans un événement avec |
deux désintégrations en nu) et non pas 0.82 = y/2 x 0.58 si l'on ne tient pas compte des
corrélations de spin.

3.8 Mesure de la direction du r. >

Nous avons vu que, lorsque l'on mesure la direction du tau, la sensibilité des canaux
scmi-leptoniques devient maximale, c'est-à-dire égale à celle du canal irv. Pour les
désintégrations lcptoniques, la sensibilité passe de 0.22 à 0.27 seulement. Il est donc •:
particulièrement intéressant de comprendre quelles informations sont disponibles sur la '..J:
direction du tau. . ;'" .i

Dans les mesures de durée de vie pour les canaux à une branche, on utilise souvent ' va-
pour la direction du tau l'axe de thrust ou bien l'axe de sphéricité de l'hémisphère. Cela •/*
conduit en général à des erreurs importantes et peut même induire un biais potentiellement fM
dangereux pour la mesure de la polarisation. Il nous faut donc utiliser d'autres méthodes è"^.
pour la mesure de la direction du tau.

Lorsque l'un des taus se désintègre leptoniquernent, il semble difficile de reconstruire la
direction du tau sans introduire de biais, même en utilisant des corrélations cinématiques *«->-
entre les deux hémisphères. Nous ne considérerons donc ici que les événements où les
deux taus se sont désintégrés semi-leptoniquement. On introduit par là une limitation i
stat is t ique notable puisque seulement environ 22% des événements sont analysables de
cet te façon4. Une fraction supplémentaire des événements est à demi utilisable: celle des •
événements formés de deux désintégrations hadroniques dont une seule peut être utilisée
dans la mesure de la polarisation, par exemple si un côté contient une désintégration du
tau en 7r27T°. Ces événements sont aussi utilisables pour la mesure de la direction du tau, <*•>,>
tin seul de leurs deux hémisphères entrant dans la mesure de la polarisation. &

Quand la direction du tau est mesurée dans les canaux hadroniques, une nouvelle f
observable, un angle noté «dans la référence [36], est nécessaire pour décrire complètement
la désintégration. Nous avons redéfini la variable w pour tenir compte de cet angle selon !es ^f^
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formules données par ces mêmes auteurs. La dépendance de u; dans cet angle a intervient
à travers des fonctions cos a et sin a. Il est donc suffisant que la précision de mesure de
ret angle, déduite de la mesure de la direction du tau, soit petite devant TT/2 pour que l'on
puisse retrouver la plus grande partie de la sensibilité du canal iris. Les formules détaillées
seront données à la fin du chapitre suivant.

Dans une désintégration semi-leptonique, l'angle de désintégration du tau est calcula-
Me et le moment du tau est donc contraint de se trouver sur un cône autour du moment
des hadrons de l'état final. Si l'on suppose que les deux taus ont été produits dos-à-dos,
la direction du tau est une droite commune aux deux cônes reconstruits à partir des
deux hémisphères, i.e. elle doit être sur l'intersection de ces deux cônes. En général,
l'intersection de ces deux cônes donne deux solutions. Dans l'espace des moments, au-
cune observable ne permet de choisir quelle est la bonne direction du tau. Il faut tenir
compte de ces deux solutions avec des probabilités égales. Les sensibilités obtenues avec la
mesure de la direction du tau devenant grandes, il nous a semblé important d'incorporer
d'emblée les corrélations de spin entre les deux taus par la méthode définie dans la section
précédente. La distribution des événements s'écrit alors

W = F1(I + + F2(I +

où les indices 1 et 2 réfèrent à l'hypothèse prise pour la direction du tau et où F et 0 ont
été définis précédemment, dans les équations 3.19 et 3.19. On a alors simplement

i .- '

W = (F1 + F2) + Pr(F1Q1 + F2H2)

= F(I + PrÙ)

(3.20)

ou

14

i

• • 1 "

?**

F1Q1 + F2Q2

F1+ F2

Dans la figure 3.11, on a porté la différence entre l'angle a reconstruit à partir des deux
solutions (deux entrées par événement) après simulation rapide du détecteur et l'angle a
calculé à partir de la vraie direction du tau. On voit que, pour le bon choix de la direction
du tau, l'erreur sur a est petite devant n/2. La précision est suffisante pour atteindre
une sensibilité nettement supérieure à celle obtenue sans la mesure de la direction du
tau. Bien entendu, le bruit de fond des fausses combinaisons ne permet pas d'atteindre
la sensibilité maximale mais on en reste proche: la sensibilité théorique atteinte est à peu
près indépendante du canal hadronique et voisine de 0.68-0.69 au lieu de 0.73 dans un cas
idéal. Des études, non reproduites ici, ont montré que la prise en compte des effets de
détecteur réduit encore légèrement la sensibilité. La sensibilité est alors proche de 0.65
dans tous les événements doublement semi-leptoniques, les événements TTI/TTI/ mis à part.
Sans l'utilisation de la direction des taus, la même procédure donne une sensibilité voisine
de 0.55 pour les événements p — p, p — O1 et ai — a\. La figure 3.12 montre la distribution
de Ù pour les désintégrations a\i> — a\i>.

Une information supplémentaire peut être apportée à la mesure de la direction du
tau lorsque l'on travaille dans l'espace réel. En effet, dans cet espace, les sommets des
cônes doivent être déplacés au point de désintégration des deux taus, ce qui élimine une
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Figure 3.11: Distribution de la différence entre l'angle a reconstruit par la méthode des
cônes et le vrai angle a (deux entrées par événement).
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Figure 3.12: Distribution de fi dans le canal a\v—a\U pour les événements du Monte-Carlo
(une entrée par événement).
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«les deux solutions. Un algorithme a été développé dans ALEPH mettant en œuvre cette
méthode pour la mesure de la durée de vie du tau. A partir des paramètres d'impact
des traces chargées, l'algorithme cherche à reconstruire la direction du tau ainsi que la
distance entre les deux vertex de désintégration. Il en résuite une unique solution pour
la direction du tau mais l'erreur expérimentale sur celle-ci est plus grande que dans le
cas précédent et, dans l'état actuel de l'algorithme, donne des sensibilités comparables à
l'utilisation des cônes dans l'espace des impulsions pour les désintégrations hadroniques.
Il est néanmoins possible qu'une optimisation de cet algorithme permette d'atteindre une
sensibilité légèrement supérieure.

Un autre point intéressant de l'algorithme précédent réside dans son application aux
désintégrations leptoniques. En utilisant la contrainte du point de production, il per-
met de donner une estimation de la direction du tau même dans ces canaux. Une
première approche semble indiquer que le biais introduit est trop important pour per-
mettre une mesure de la polarisation avec cette méthode mais, là aussi, une optimisation
de l'algorithme pourrait permettre son utilisation future pour la mesure de la polarisation.

" • • 1

K' - ;

3.9 Autres applications
Cette méthode s'applique en fait à tout problème linéaire. Nous verrons ici deux autres

exemples liés à la mesure de la polarisation.

'•'À

a

I . •

\-
»4
à

3.9.1 Mesure de Ae et AT.

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 1, la polarisation dépend de l'angle de pro-
duction 9* du tau selon la formule suivante:

PT (cos 0) = -
A ( I + cos2 0") + Ae(2 cos 0*)
( 1 + cos2 0*) + ATAe(2 cos 0") '

En négligeant le terme ATAe (soit un effet de l'ordre du %), il n'y a plus de corrélation
entre AT et Ae. La distribution des événements s'écrit alors

On voit que, dans cette approximation, on peut mesurer simultanément Ax et Ae par
deux variables optimales indépendantes wT = — u et we = —u t l ^ f 'e. • Au premier ordre,
la solution s'écrit

iT X u>£ > — < uje X wTw
< W2 X W2 > - < WTWe > 2

>e X W2 > — < WT X WTWeAe =

Négliger le terme ATAe revient à négliger < uTu>e > dans les équations précédentes qui
deviennent simplement

M

î
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Ae =

Dans l'hypothèse de l'universalité des couplages au Z0 des électrons et des taus, une
seule variable intervient et

W =
* ) 2cosÔ*)

-é

v . ~-

3.9.2 Polarisation des quarks de beauté.
Il a été récemment proposé [13] de mesurer la polarisation des quarks b, polarisés à

—93.6%, par la distribution en moment des leptons issus des désintégrations semi-lepto-
niques de ces quarks.

Si on se limite à l'impulsion des leptons, la variable w n'apporte rien mais il est probable
que la sensibilité puisse être accrue par l'utilisation d'autres variables comme c'est le cas
pour les désintégrations du tau.

La situation s'apparente au cas des désintégrations semi-leptoniques du tau car un seul
neutrino entre en jeu. On peut donc espérer pouvoir atteindre une sensibilité beaucoup
plus grande en mesurant d'autres observables. La direction du jet de l'hémisphère où
a eu lieu la désintégration apporte une information sur la direction du quark c, dans Ie
cas où la désintégration est celle d'un quark b primaire. De même, la direction du jet
opposé donne une information sur la direction de vol initiale du b, s'il n'y a pas eu de
désintégration semi-leptonique de ce côté. Au contraire du cas du tau, on ne peut pas
supposer que l'énergie du quark b est celle du faisceau du fait des interactions fortes, ce
qui rend l'utilisation de cette information difficile.

Avec l'accès à plusieurs observables, l'utilisation d'une unique variable optimale prend
tout son sens. La complexité de cette variable n'a pas besoin d'être très grande si l'on
peut se référer à un Monte-Carlo pour prendre en compte les approximations faites. La
partie la plus difficile est probablement la mise au point d'un Monte-Carlo tenant compte
correctement des effets de polarisation dans l'hadronisation...
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1, Chapitre 4

I Prédictions théoriques sur la
désintégration du r —»

Dans ce chapitre, nous décrirons les grandes lignes de la désintégration du r en trois
pions du point de vue théorique. Le calcul de w pour le canal ai est basé sur la référence
[36]. Nous décrirons donc l'approche développée par ces auteurs. Nous donnerons ensuite
la définition de a; utilisée dans le reste de l'analyse. Dans d'autres approches [41, 42], la
désintégration en trois pions est décrite comme une superposition d'une onde S et d'une
onde D. La comparaison de ces différentes approches nous a permis d'estimer une erreur
systématique sur la mesure de la polarisation liée au modèle utilisé.

4.1 Cadre général.

Nous allons décrire l'approche suivie dans la référence [36] pour la désintégration du
r, en nous plaçant dans le cadre du modèle standard et aux énergies dans le centre de
masse de la réaction e+e~ -> T+T~ de l'ordre de la masse du Z0, c'est-à-dire à une
échelle s 3> rn2

T. Nous désignerons dans la suite ce modèle comme le modèle KM. Nous
ne considérerons que la désintégration du T en trois pions chargés, étant donné qu'il
semble très difficile à priori d'analyser des modes de désintégration avec plusieurs n°
avec une bonne efficacité et sans biais important. La description du mode en 7r27r0 est
essentiellement la même aux effets de masse près.

Le formalisme développé ici et jusqu'à l'équation 4.17 est général. Il est basé sur
le lagrangien courant-courant décrit ci-dessous et sur l'invariance de Lorentz. Chaque
mode de désintégration particulier intervient au niveau de l'élément d'espace de phase et
dans les fonctions de structure. Cela nous a permis d'introduire dans ce formalisme les
modèles IMR [42] et Feindt [41] pour obtenir les distributions de toutes les observables.
Ces modèles diffèrent donc seulement au niveau des fonctions de structure décrivant le
canal O1 v.

Ces expressions sont valables pour une désintégration d'un r~. Le canal en trois
hadrons a ceci de particulier que la parité est violée dans la désintégration du aj. Ces
formules sont donc valables pour la désintégration d'un r + après une opération CP.

Pour la désintégration r —> h\hihzv, l'élément de matrice peut s'écrire :
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Î,

— —7= COS Oc

où Mu et J" sont

M11 = û(p',s')7ft(l-y5)u(p,s)
J" = <M?i)

t t
Définissant L11^ = M11[Mv)' et H111, = Jf1(J^y

, la largeur partielle s'écrit

= - —cos2Oc

2mT 2

(4.1)
(4.2)

(4.3)

Si l'on remarque que le tenseur leptonique et le tenseur hadronique sont par construc-
tion hermitiens, la contraction de ces deux tenseurs s'exprime en fonction de 16 termes
indépendants, que l'on peut redéfinir comme suit :

K ' • • ,

n
I
<

I
i
i

• 4

i-

L1111H"" = L00H00 - Li0Hi0 - LojHoj

(4.4)

où l'indice X prend conventionnellement ses valeurs dans {A, B,..., / , S.4, SB,..., SG}
et où les quantités Lx et Wx sont définies dans la table ci-dessous. Si Ia partie leptonique
peut être considérée comme bien connue, la partie hadronique n'est pas directement cal-
culable dans le cadre de QCD. L'échelle d'énergie se situe en effet dans le domaine non
pertubatif de QCD. Il faut alors se baser sur des modèles pour donner les expressions des
fonctions de structure. Cependant, la mesure de la polarisation ne dépend pas de manière
critique de celles-ci.

LA

LB

Lc
LD

LE

LF

LG

LH

LI

LSA

LSB

Lsc
LSD

LSE

LsF
LSG

= 1/2
= 1/2
= 1/2
= 1/2
= -1 /2
= 1/2
= -1 /2
= 1/2
= -1 /2
= 1/2
= -1 /2
= 1/2
= -1/2
= 1/2
= -1 /2
- 1/2

(L11 + £22)
I3 3

(L11 - L22)
( L 1 2 + L21)

i(L12-L21)
(L13 + Lzl)
i(Ll3-L31)
(Z,23 + L32)
i{L23 - L32)

Z00

(L01 + L10)
i(L01 - L10)

(L0 2 + L20)
i(L02 - L20)
(L03 + L30)
i(L03 - L30)

WA
WB

Wc
WD

WE

WF

WG

WH

WI

WSA

WsB
Wsc
WsD
W5E
WSF

W3G

= Hn + H22

H33

= Hn - H22

H12 + H21

= -i{Hl2-H2ï)
= H13 + H31

= -i(H13 + H31)
H23 + H32

= -i(H23-H32)
Hm

H01 + H10

= -i(H01-H™)
= H02 + H20

= -i(H02-H20)
//03 + //30

= -i{H03-H30)
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Figure 4.1: Définition des angles a, /?, 7 et i}> dans le référentiel du centre de masse des
trois pions.

Variables cinématiques utilisées dans la descrip-
tion de r

4.2

II est pratique d'exprimer la largeur partielle et les fonctions de structure définies ci-
dessus en fonction de variables angulaires et de masses invariantes. Les masses invariantes
intervenant ici sont : la masse invariante Q2 du système des trois pions et deux des trois
variables de Dalitz «12 = "*2+ caractérisant ce système.

Définissons l'angle 0 comme étant l'angle entre la direction du spin du T et l'impul-
sion du système hadronique dans le centre de masse du r. Il est parfois appelé angle de
désintégration du tau. Cet angle est l'un des deux angles utilisés pour la mesure de la
polarisation jusqu'à présent (voir figure 3.3 du chapitre 3).

Les autres variables angulaires caractérisent le système des trois pions et sont donc
naturellement définies dans le centre de masse des hadrons (voir figure 4.1). Pour définir
ces angles, il faut ordonner les trois pions, ce qui est fait comme suit : le pion dont la
charge est de signe opposé aux deux autres est le pion numéro 3 et le deuxième pion est
le plus énergique des deux pions de même charge1. La direction du système du centre de
masse de la production T+T~ dans le centre de masse des hadrons de la désintégration
sera appelée direction du laboratoire ni. C'est l'opposée de la direction des hadrons dans
le laboratoire.

'Dans le cas qui nous intéresse, les formules sont en fait invariantes dans l'échange 1 «-> 2
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• L'angle a est l'angle azimutal autour de la direction du laboratoire repérant la
direction du T par rapport à la normale au plan des trois pions. La direction du
tau n'a jamais été utilisée dans les analyses de polarisation jusqu'à présent. Nous
considérerons ici que cet angle est non mesuré et nous utiliserons les fonctions de
structure intégrées par rapport à o. A la fin de ce chapitre, nous donnerons les
formules pertinentes lorsque l'angle a est mesuré.

• L'angle ip est l'angle entre la direction du laboratoire et la direction du T. Même
lorsque la direction du r n'est pas reconstruite, le cosinus de cet angle est observable
à LEP.

• L'angle 0 est l'angle entre la direction du laboratoire et la normale n± = (gi x
<72)/|<fi x ç2)| au plan des hadrons. Un repère convenable peut être défini comme
ayant son axe Oz le long de n± et son axe Ox le long de 93 =

• Le dernier angle qui nous est utile ici est l'angle azimutal 7 autour de Oz repérant
la direction du laboratoire.

Les angles 6 et tp peuvent s'exprimer en fonction de l'énergie dans le centre de masse
y/s, de l'énergie des hadrons dans le laboratoire Eh et du quadrivecteur Q = q\ + q2 + «73
des trois pions :

COS0 =
(2x-l)m?T-Q2

x{m* + Q2) - 20}

= 2

(ml -

Eh
x* -4Q2/s

L'élément d'espace de phase entrant dans l'équation 4.3 s'écrit alors:

dLIPS = (2n)454(p-p'-Q)

1 1 ml-Q2
J

q1 (Pq2 (Pq3

(2TT)12 2E11 2E1 2E2 2E3

dQ2 da d-y dcos /? d cos O

64 (2TT)5 mi

Rappelons que l'angle a est considéré dans ce qui suit comme non mesuré et qu'il faut
donc intégrer selon cette variable. Dans les deux parties suivantes nous donnerons sans
démonstration les expressions des fonctions Lx et Wx » en donnant rapidement les étapes
du calcul des fonctions de structure qui nous intéresseront ici.

4.3 Tenseur leptonique.
Nous donnons ici sans démonstration l'expression du tenseur leptonique. L'intégration

sur l'angle a ayant été effectuée, certains éléments s'annulent de ce fait.
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Li =

= — - ATi sin2 jff cos 27

= - /

= K3 COS

/fi si

= —/̂ 3 sin/? sin 7

= ——/fi sin 2/? sin

- /T 3 Sm^ cos 7

= - / f i sin2/? sin 27

= - / f i sin 2/? cos 7

Z>5B = Ki sin /? cos 7

~L~sc = 0

Z/5D = — K 2 sin/? sin 7

£ = 0
= —K'2COS/?

= 0 (4.5)

Les quantités Ki et /?,• ci-dessus ont pour expressions, dans le modèle standard et en
notant PT la polarisation:

K1 = 1 - PTcos0-7^(1 + PTcos0)

miKo = - ( I + Pcn2 Q2V+ rTc

K3 = l-PTcos$

K1 = \ K1 (3 cos2 0 - 1 ) - |A- 4 s in

K2 = K2 cos 0 + K4 sin 0

A"3 = K3 cos Ip-K4 sin 0

(4.6)

(4.7)

(4.8)

(4.9)

(4.10)

(4.11)

(4.12)

Pour passer de la désintégration d'un r~ à celle d'un T+ on peut, au lieu d'appliquer
CP au T+, effectuer l'opération

Tr3 - » - T T 3 .
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4.4 Fonctions de structure.
Les fonctions de structure représentent la dynamique de la désintégration hadronique

vt elles dépendent de st,s2 et Q2. En décomposant 4.2 sur tous les quadrivecteurs
indépendants construits à partir des trois quadrivecteurs des trois pions, il vient :

<hl(ql)h2(q2)h3(q3)\J^0) + J(

V1
11F1 + VtF2 + ZV3T3 + VfF4 (4.13)

où les Fi sont des facteurs de forme correspondant à un spin I (Fi et F2 venant du
courant axial, F3 du courant vecteur) et à un spin 0 (F4), si l'on prend

't - >

•id

! •

= ti-4-Q"—

V 'it _*»

4 = 9l
(4.14)

L'intérêt de cette décomposition est que les courants Vi et I^ sont conservés: QpV^2 = 0.
Avec les conventions de numérotation adoptées et dans le repère précédemment défini

les quadrivecteurs des trois pions ont les expressions suivantes :

qi = (£i,tf,rf,0)
q2 = (E^qZ,q%,0)

13 = (£3,<7f,0,0)

Q = ( v ^ , 0,0,0) (4.15)

qui s'expriment en fonction des masses invariantes,

••4

i

<f3 =
Of = (2E1E3-S2 + 2m\ )/(2gf)

<7? = \/Ef-(Qf)2- ml

i-
64



1 'S

Les fonctions de structure s'expriment plus facilement en fonction des variables sui-
vantes :

X2 =

X3 =

X4 = (4.16)

Nous donnerons dans la suite les grandes lignes de la dérivation des fonctions de
structure WA, WC, WD et WE qui interviennent dans la désintégration du tau en a\.

Rappelons que, du fait que l'on se place dans le repère défini plus haut, on obtient les
identités suivantes :

(i) Q = O

(ii) ç? = 0,Vz = 1,3

(iii) q\ = -q\

4

Lj

Pour la désintégration du T en ÛJ, seuls interviennent les composantes de spin I du
courant axial, on se limite donc aux termes Vi et Vi. Du fait des points i et iv, le terme en
Q^ dans 4.14 n'intervient pas dans le calcul du tenseur leptonique. Il faut donc calculer
des termes du type Vf[Vf)* ,i, j € {1,2}.

WA = Hn

+ F1 F2-V^V? + ( I O 2)] + (x o y)

1* + V?V?) + |F2|2( VfV2* + V2
yV2») + 2Ue(FiFj)(VfV2* + V1

11V2")
2+ (x2

2 + xl)\F2)
2+

= \Fi F(

= (x] +

Wc = H11-H22

= [IF1I
2V1

1V1
1 + F1FjVfV3* + ( I o 2)] - (x O y)

= IF1 \
2(VfVf - VfV?) + |F2|

2(VfV* - V2
9V2*) +

= (x2-x2) |F, |2 + (x2-x2) |F2 |2-

WD = H12 + H21
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+ fiWV? + (1 « 2)] + (*
2 - 2x2x3\F2\

2 + 2x3(x2 - X1)He

y)

WE = -i(Ht2-H2l)
= [\Fi\2V?V? + F1FZVfV2*
= -2x3(xj

2)] - (x o y)

Toutes les fonctions de structure s'expriment de cette façon. Les termes proportionnels
à F3 et F4 ne contribuent pas aux fonctions de structure dont nous venons de donner
l'expression. En effet, seule la composante temporelle de Vf est non nulle dans ce repère.
Elle ne contribue donc pas à ces fonctions qui font intervenir des composantes spatiales.
V3" étant antisymétrique dans l'échange 1 <-> 2 donne un résutat nul quand on le multiplie
par Vf Fi+V2"F2 qui est symétrique. Jusqu'ici, nous n'avons donc pas perdu en généralité
pour les expressions des fonctions de structure. Les autres fonctions de structure se
calculent de manière analogue et on obtient :

- (T2 - r'

WA = (x2

Wc

WD

WE

WF

WG

WH

W1

WSA

WSB

Wsc

WsD

(x2
2 + x2)|F2 |2 + 2(X1X2 -

+ (x2 - x2)|F2 |2 + 2(X1X2 +

- 2x2x3|F2|2 + 2x3(x2 - X1)Me(

3*) +
-2X4[X1Re(F1F3*) + X2Re(F2F3*)]

2X3X4[Sm(F1F3*) - Sm(F2F3*)]

-2X3X4[Re(F1F3*) -

4*) +
; ) + X2Sm(F2F4*)]

= -2V7Q2X3[Sm(F1F4*) - Sm(F2F4*)]

WsF

WsG
ï

(4.17)

1 « .

t
Du fait de la G-parité des trois pions, le terme en F3 dans 4.13 s'annule . Si on suppose

que la désintégration se fait avec un spin total de 1, comme on le suppose généralement
(désintégration du r en ai) seules WA,WC,WD et WE interviennent. Si on ajoute une
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contribution d'un état de spin 0, il faut ajouter les fonctions de structure
Les facteurs de forme font intervenir les résonances éventuelles et dépendent donc des
modèles choisis.

Les facteurs de forme Fj et F2 intervenant ici, décrivent la désintégration O1 -» pn. La
résonance ai est une résonance large, difficile à paramétrer. Pendant un certain temps,
les différences de paramétrisation entre les expériences de production hadronique et les
mesures par la désintégration du tau ont conduit à des désaccords sur la masse et la largeur
du at mesurées par les deux types d'expériences. Depuis, la situation s'est clarifiée [43]
mais les mesures ne sont pas en parfait accord. Les principales caractéristiques [44] du ai
sont données dans la table ci-dessous.

ai

IU{J™)
masse
largeur

1"(1++)
1260 ± 30 MeV

« 400 MeV
rapport d'embranchement

pn

71-(TTTT)5

dominant
vu

[(640 ±246) KeV]
< 0.7% 90% CL

[(0.003 ±0.003)* (/JTT)]

Les facteurs de forme dépendent du modèle considéré pour cette désintégration comme
nous le verrons plus loin. Dans l'approche développée dans [36], ils s'écrivent simplement :

^ BWai(Q
2)Bp(s2)

F2(sus2,Q
2) =

où BWai est une Breit-Wigner pour la résonance ai avec une largeur qui dépend de
Ia masse des trois pions et Bp décrit un mélange de p avec une petite partie (15%) de p'.
Ces facteurs de forme ont été ajustés sur des données de désintégration du tau [45].

Il est à noter que ce formalisme, volontairement simplifié ici pour traiter du cas de
trois pions et en se restreignant aux couplages du modèle standard, permet de décrire tous
les modes de désintégrations hadroniques du r, si on introduit les bons facteurs de forme
rendant compte des résonances. C'est ainsi que l'on peut décrire les désintégrations en p,
en K* et les désintégrations en trois hadrons faisant intervenir des kaons. Dans ce dernier
cas, tous les facteurs de forme interviennent car la G-parité ne permet plus d'éliminer le
terme en F3.

4.5 Définition de CJ.

Nous avons choisi pour calculer w le modèle KM, en ne retenant que la partie de spin
1, le mode en trois pions étant dominé par la résonnace at. Une contribution d'un état
de spin 0 est considérée comme un bruit de fond.
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Nous utiliserons la paramétrisation définie par ces auteurs. Ce modèle est celui qui
est retenu pour Ie générateur d'événements [38] utilisé dans la simulation. Rappelons
ici que* la dépendance dans le modèle n'est pas importante pour la définition de ui si on
utilise des distributions de référence venant de la simulation. Un mauvais choix du modèle
utilisé pour définir w peut seulement introduire une perte de sensibilité. Par contre, si la
simulation ne fournit pas une bonne description des données, une erreur sur la mesure de
la polarisation peut être introduite ici, comme avec Ia méthode standard.

La variable wo, est donc par:

LPWA L= L ZP
DWD L

Les fonctions Lx sont données par :

VA = h 0-1)

Lc = — -K1 sin2/? cos 2y

1TD = - A ^ sin2 jS sin 27

VE =
l'exposant x valant O ou P, Kf et Kf étant définis par Ki = Kf + PTKf'.

(4.19)

•'4
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4.6 Autres approches pour la désintégration du r en
trois pions.

Dans ces approches [41, 42], la désintégration en ai -> pn —ï Tenir est considérées dans
un cadre où l'état de moment angulaire relatif entre le '/>' et le n est bien défini. Plus
précisément, l'amplitude de désintégration est obtenue comme une superposition d'un
onde S et d'une onde D.

4.6.1 Approche de Feindt.

Réécrivant les courants pour une onde S ou une onde D de [41] avec les notations
définies ci-dessus, on obtient :

J? = (4.20)

o\i T\ et ̂ F2 sont des facteurs de forme du p et B{ est le carré de l'impulsion du p. Pour
conserver la même dimension aux deux expressions des courants, il faut introduire une
normalisation ./V ayant la dimension d'une masse et remplacer /?,- par Bi/N2. Le choix de
cette constante est quelque peu arbitraire. Pour un mélange d'onde S et d'onde D, une
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redéfinition de cette normalisation revient à changer Ja valeur numérique de la variable
caractérisant le degré de mélange. Ces expressions doivent être comparées à

T2V
2 = T2[(q2-q3)-D2Q11] (4.21)

qui sont les courants utilisés dans le modèle KM.
Pour simplifier, nous avons adopté Ia même paramétrisation du p que celle de la

référence [36]. Les fonctions intervenant dans les équations 4.20 et 4.21 sont données par

A1 =
- Qs)Q

Q2 ~ ™2 + S2

R = «9. + qslQf - Q2Jq1 + qzf MQ2 -ml + S2)
2 - Q*s2

1 Q2 Q2

[Q(qi
=

q3f)[(qi - g3).Q) (s3 - S1)(Q
2 -

D1 =

((9i + 93)-Q)2 - <?2(9i +
(9i - 9s)<9 «3 - si

(Q2 -ml + s2)
2 - AQ^s2

Q2

En utilisant

2Q2 (4.22)

À

1*...

<•

$ "

m m•L ̂r >

3

(91-93), = Vl+ D1Q,

on peut exprimer J^ et Jj? en fonction de V̂ 1
1,V2 et ÇM.

1̂ M1

= [T1B1 - 1^

+

( I o 2)

- ^ 2 Z l 2 + I

2)

(4.23)

+ [.. .]<?„

[T2B2 - ^T2B2C2

.]<?,,

Ici apparaît une différence fondamentale par rapport au modèle KM: les courants ne
sont pas conservés. Ils incluent une contribution de spin I (V^1'2) et de spin O [Q,,)-
L'auteur choisit de ne conserver que la partie de spin I (ai). Introduisant le paramètre S
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rendant compte du mélange des deux ondes et le projecteur g*" —
I, le courant qui intervient est :

sur l'état de spin

oc

La contribution du terme en Q11 dans J^'D s'annule donc.
éprojection sur l'état de spin I est l'identité pour les

onde S et une onde D s'écrit donc simplement

Comme Q-Vi12 = O, la
Le courant combinant une

OC

ai = Vf
a2 = Vf SV?

où Ton a réintroduit le facteur de forme pour la résonance ai. Il suffit de faire dans
les formules de [36]

i .- "

'4

'••• • * f l

•
... •

L *r ̂ !

IH U

F1 -+

F2 ->

et l'on voit que, pour la désintégration en trois pions dans un état de spin I, la
dépendance dans le modèle intervient seulement au niveau des facteurs de forme. Une
autre différence est que les auteurs ne considèrent que la résonance du p, sans mélange
He p'.

Estimation de DfS pour le modèle KM.

Etant donné que ce modèle et celui de KM ne diffèrent que par les facteurs de forme,
on pourrait se demander si le modèle KM n'est pas un cas particulier du modèle de Feindt.
Ce n'est pas, à strictement parler, le cas.

En premier lieu, les facteurs de forme Fj ne dépendent, dans le modèle KM, que d'une
combinaison n+n~. Pour retrouver ce résultat dans le modèle de Feindt, il faut annuler
les termes en T2 dans a\. Cela conduit à une expression de S qui n'est pas une constante
mais qui est fonction des masses invariantes. En moyennant cette expression en fonction
des masses invariantes, on obtient &KM ̂  —0.25 • TV2. Nous avons choisit la masse du tau
comme échelle de masse à introduire pour normaliser les expressions des courants, ce qui
conduit à &KM 7^ —0.78.

De plus, même en utilisant l'expression adéquate de J, il subsiste une dépendance dans
les masses invariantes en dehors des Breit-Wigner du p et du ai qui n'apparaît pas dans
le modèle KM. Il faut donc considérer la valeur de SK comme étant seulement indicative.

4.6.2 Approche IMR.
Les auteurs de [42] ont développé un modèle pour l'analyse du ai à partir du diagramme

de Dalitz et de la distribution de la masse invariante des trois pions. Ils décomposent
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aussi la désintégration du ai en une onde S et une onde D dont le rapport est fixé par
le modèle. Essentiellement, ce modèle a été construit pour la mesure de Ia masse et de
la largeur du at. Une prédiction et une mesure de DfS étaient cependant incluses dans
la référence [42]. L'analyse a ensuite été reprise par la collaboration ARGUS [46, 32]. Il
nous faut présenter ici une version modifiée de ce modèle pour en tirer des prédictions
non seulement sur les variables de masse mais aussi sur les angles pour faire le lien avec
la mesure de la polarisation. Pour ceci, nous montrerons comment inclure ce modèle dans
le formalisme que nous avons choisi.

Facteurs de forme à partir de l'amplitude at -> pn.

Le modèle IMR prédit une forme pour l'amplitude de désintégration <zt -> 3JT. A
partir de cette amplitude, on peut remonter aux facteurs de forme à incorporer dans les
expressions de 4.13.

L'amplitude aj —> pn se calcule à partir c"i tenseur:

T11V = f g»» + g P11Q1,

en notant P le quadrivecteur du p et Q le quadrivecteur du système des trois pions. Le
courant hadronique J11 est ensuite obtenu en contractant T111, avec la partie correspondant
à Ia désintégration p —> ww:

I — T T
pupa

Mais

P"(<h ~ qs)a = (9i + 93)°(9i - Is)01 = (ml - ml) = O

donc seuls deux termes subsistent:

[/

[/

+g Q.(qt - 93)"

• - ! '

2)

2)

où l'on a utilisé

+93)" = ^ " - 1
Ici encore, le courant n'est pas conservé et il contient une contribution de spin O. Si

l'on projette explicitement sur un état de spin I, il suffit donc de remplacer le facteur de
forme Fidans 4.13 par:

x {f g [\ (4.24)
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Prédiction du modèle IMR.

Ce modèle donne les expressions des fonctions J et g introduites précédemment:

4 P2 P1 - a"'1-*""5

p2 1/2 S2
(4.25)

que leur combinaison pour donner un état pur d'hélicité:

«?5

,' '

f =

f° = - (4.26)

En inversant ces relations avec un facteur multiplicatif 5 devant la contribution de
l'onde D , on obtient les fonctions / et g correspondant à un rapport D/S variable à
injecter dans les formules 4.24:

/, = J=(y/2fS + SfD)

1 1
9& = Ep)f - 8{EP (4.27)

Les facteurs pour les ondes S et D étant dépendant des variables de masse, le rapport
DfS doit alors être défini comme le rapport des amplitudes S et D en un point précis de
l'espace de phase. La prédiction du modèle IMR (D/S = —0.15) correspond alors par
définition à S = 1.

Aspects non implémentés de IMR.

Le modèle IMR donne aussi des facteurs de forme pour le a.\ et le p qui s'ont relative-
ment complexes car ayant la forme d'une Breit-Wigner avec masse et largeur dépendant
de la masse invariante. Ces facteurs de forme sont difficiles à implémenter et, pour une
raison de simplicité, les facteurs de forme utilisés dans [36] sont utilisés. Il est à noter
que cela peut influencer la valeur de DjS qui n'est plus exactement la même que celle
mesurée par le modèle IMR. Mais notre but n'est pas d'effectuer une mesure de DfS1

il s'agit simplement pour nous de pouvoir évaluer l'incertitude théorique qui affecte la
mesure de la polarisation.

Estimation de DfS pour le modèle KM.

Si l'on fait gs = 0, on retrouve alors Ia forme du modèle KM (voir éq. 4.24), c'est à
dire que les deux combinaisons TT+TT~ pour former le p ne se mélangent plus au niveau
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des courants. Néanmoins, si l'on choisit la même paramétrisation de la Breit-Wigner du
p que dans le modèle KM1 il subsiste le terme / qui n'est pas constant, au contraire du
modèle KM. La condition # 5 = 0 implique que S ne soit pas une constante, mais que
sa valeur dépend de P et de Ep. Si Ton utilise des valeurs centrales pour les masses
invariantes, on obtient &KM * 0-4. Encore une fois, étant donné que cela ne suffit pas à
reproduire exactement le modèle KM, cette valeur doit être prise tout au plus comme une
indication.

Relation avec le modèle de Feindt.

Les deux modèles sont basés sur une décomposition en onde S et D, mais ils diffèrent
par leur dépendance dans les masses invariantes. Même si l'on prend dans les deux modèles
les mêmes paramétrisations pour les Breit-Wigner du p et du ai , les fonctions fs'D pour
le modèle de Feindt sont:

•'4

% M
"•«it ^E

I
V-"* ^ ,

où iV est la constante ayant une dimension de masse à introduire dans le modèle de Feindt.
Il faut comparer ces expressions à 4.26.

4.7 Autres contributions à r —> 3TTJ/,

II est possible que la désintégration ai —> pn ne soit pas la seule contribution à la
désintégration r —> 3nt/, bien qu'elle soit dominante. Jusqu'ici, aucune preuve expéri-
mentale d'une autre contribution notable n'a été apportée.

Le ai pourrait se désintégrer en un pion et un système de deux pions dans une onde S:
ai —> w(Tnr)s. Cette contribution est estimée être très petite, tant du point de vue
expérimental [44] que du point de vue théorique (voir par exemple [48]). Nous avons donc
négligé sa contribution. Le ai se désintègre en TT7 mais de façon négligeable.

Un état 0~ pourrait contribuer à l'état final en trois pions. Dans la limite chirale, sa
contribution est nulle [49]. Son rapport d'embranchement est donc attendu comme étant
très faible. Cet état serait dominé par la résonance TT(1300) qui n'est pas bien établie
(masse, largeur, modes de désintégration...) [44]. Elle peut se désintégrer en pw ou en
71"(7TTr)5. Le rapport d'embranchement r —> i/w(1300) est estimé comme étant de l'ordre de
1% de celui du ai [50]. Pour ce qui nous concerne, sa contribution est d'autant plus faible
que notre analyse comporte une coupure destinée à isoler le canal p7r. Des analyses menées
au niveau du générateur d'événements ont montré que cette composante, lorsqu'elle est
pure, simule par Ia variable u;a, une polarisation presque nulle. L'interférence entre le
0~ et le I+ ne devrait pas changer considérablement cet état de fait, en particulier pour
< w > [47].

* mm
•

.- •

I r
I

• ;I '-
L Ïr >
i i

i !

i

4.7.1 Cas où la direction du tau est mesurée.
Lorsque la direction du tau est mesurée, il nous faut modifier les prédictions théoriques

pour tenir compte des informations supplémentaires. On doit alors introduire dans la
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Figure 4.2: Définition des angles a, P et 7 dans le système du centre de masse des trois
pions dans le cas où la direction f est mesurée.
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description de [36] un angle additionnel noté a. Les auteurs de cet article redéfinissent en
premier lieu les angles utilisés. En effet, il est alors intéressant de se référer à la direction
du tau elle-même. Ces redéfinitions impliquent que l'angle ip entrant dans les formules
précédentes est maintenant nul. L'angle 0, initialement l'angle de désintégration du tau,
se calcule maintenant par

cos<? = —s- f

où s est le spin du tau et f la direction du tau, dans le système hadronique. Les autres
angles sont redéfinis comme montré dans la figure 4.2.

Les expressions des composantes du tenseur leptonique changent alors et s'écrivent:

LA = xJ cos2/?) + K2 + IjIf4 sin 20 cos a

= Kx sin
2 /3 + K2-K4 sin 20 cos a

Lc = --Ki sin2 P cos 27 — K4 sin /?(sin a sin 27 — cos 27 cos a cos /
Ct

Lp = -Ki sin2 P sin 27 — K4 sin /?(sin a cos 27 + sin 27 cos a cos P)

LE = K3 cos P + K5 sin /9 cos a

Lp = - A'i sin 2/? cos 7 — A"4(cos 20 cos a cos 7 — cos P sin a sin 7)

LQ — -K3 sin P sin 7 + Ks(COsP cos 0 sin 7 + sin a cos 7)
_ 1
Z/// = — -Ki sin2/3sin7 + A"4(cos2/?cosasin7 + cos/9 sin a cos 7)

f'
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= — Zf3 sin/? cos 7 + ZiT5 (cos/? cos o cos 7 — sin a sin 7)

1>SA =

1>SB =

Lsc =

X5D =

LSE =

— K4(cos 0 cos a cos 7 — sin a sin 7)
/^(cos/? sin a cos 7 + cos a sin 7)

—Zf2 sin/? sin 7 +/^(cos/? cos a sin 7 + sin a cos 7)
-Ks(cos 0 sin a sin 7 — cos a cos 7)
— K%co&fi — K

/Ï5sin/?sina (4.28)

Les expressions de Ki sont les mêmes que dans l'équation 4.12, avec ^ = O. Il faut re-
marquer que, la sensibilité supplémentaire étant le fait de l'angle additionnel a, il suffit de
mesurer cet angle avec une précision grande devant TT/2 pour ne pas détruire l'information
supplémentaire, puisque l'angle a n'intervient qu'à travers cos a et sin a. Il est à noter
que, avec ces définitions des angles, l'angle /3 dépend aussi de la direction du tau. Il faut
donc que cet angle soit également reconstruit avec une précision du même ordre pour ne
pas perdre la sensibilité suplémentaire apportée par Ia reconstruction de la direction du
tau.
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Partie II

Aspects expérimentaux.
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I

Aspects expérimentaux

Dans les parties II et III, nous décrirons l'analyse expérimentale de la polarisation dans
If canal r —> a\v. Les conditions de détection des événements tau sont évidemment très
importantes pour l'analyse. Nous décrirons donc en premier lieu le détecteur ALEPH ainsi
que les grandes étapes d'une analyse des données dans le chapitre 5. Les analyses menées
utilisent des outils généraux développés dans ALEPH qui seront décrits au chapitre 6.

L'analyse proprement dite repose sur une sélection d'événements tau que nous avons
développée pour des études générales sur le tau (section efficace, rapports d'embran-
chement, durée de vie.. .). Cette nouvelle sélection, si on la compare aux sélections
précédemment utilisées, apporte une plus grande efficacité alors que le niveau de bruit de
fond est réduit. Elle sera décrite dans le chapitre 7.

Nous montrerons dans le chapitre 8 comment ont été sélectionnées les désintégrations
T -> ait/, en mettant à profit les capacités du détecteur pour l'identification des électrons
et la reconstruction des photons. Enfin, le chapitre 9 sera consacré à l'extraction de la
polarisation et à l'étude des erreurs systématiques liées à cette mesure.
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5.1 Description du détecteur.

composants suivants

• r :

r

X

Chapitre 5 ! J,

Conditions expérimentales. ' i

Cette analyse repose sur les données prises entre 1990 et 1992 par le détecteur ALEPH ' •
installé à l'un des quatre points de collision de LEP, comme les expériences DELPHI, i
OPAL et L3. Le LEP est un anneau de collision électron-positron de 26.6 km de cir-
conférence, construit au CERN sur la frontière franco-suisse. Dans sa première phase, le

^ but de LEP est de produire une grande quantité de Z0, plusieurs millions, pour permet-
;' trc une étude fine du modèle standard. Les données ont été prises à différentes énergies

dans le centre de masse autour de la masse du Z0. La plus grande partie des données a N .
néanmoins été prise sur le pic du Z0. i

- Cet accélérateur a été conçu pour délivrer une luminosité nominale de 1.6-1031Cm-2S"1.
;, Avec des collisions de quatre paquets d'électrons contre quatre de positrons, la luminosité

fut au départ inférieure à Ia luminosité nominale (environ 3 • 1O30Cm-2S-1 la première
'- année). Vers la fin de 1992, après la mise en route d'une nouvelle optique et de collisions ; -

j à huit paquets contre huit, des luminosités proches de la luminosité nominale furent ^ , - ^
atteintes pendant de longues périodes. De même, le temps nécessaire à l'accumulation _x
des électrons et des positrons dans la machine avant la mise en collision a été réduit. Ces *
bonnes conditions de fonctionnement ont permis à l'expérience ALEPH de dépasser le •. $

1 million d'événements Z0 détectés. . ^

H Une description détailée du détecteur ALEPH est présentée dans la référence [51].
" . ; Nous donnerons ici une description des éléments du détecteur qui sont essentiels pour ^
J • la physique du r. ALEPH est un détecteur cylindrique couvrant un angle solide très i £

important (97% de 4ir). Il a été conçu pour donner une très bonne mesure de l'impulsion *~~
des traces chargées, une bonne identification et une mesure assez précise des énergies
déposées dans les calorimètres. Il est composé d'une partie centrale, le barrel, dans laquelle i
viennent se loger deux 'bouchons' (voir figure 5.1). <•

\ Une particule issue du point d'interaction et traversant tout le détecteur rencontre les & |
.i

i

• Le tube à vide. *iï -.

Originellement constitué d'un alliage d'aluminium et de magnésium, il avait un " ^ n

rc - 81 r<
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Figure 5.1: Schéma descriptif du détecteur ALEPH.
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Figure 5.2: Schéma descriptif du détecteur de vertex d'ALEPH.

diamètre de 156 mm. Il fut remplacé à partir de la prise de données de 1991 par un
tube en béryllium plus petit (110 mm de diamètre).

• Le détecteur de vertex (VDET) (Fig. 5.2).

Composé de deux couches de détecteur au silicium, il fut complètement installé pour
la prise de données de 1991. Il permet la reconstruction des traces chargées près
du point d'interaction avec une très bonne précision, ce qui autorise la recherche
des vertex de désintégration de particules à courtes durées de vie comme le T OU
les particules de beauté. Il apporte aussi une meilleure résolution sur la mesure de
l'impulsion des particules chargées.

• La chambre à traces interne (ITC).

C'est une chambre à fils cylindrique qui permet de mesurer précisément en T-4> les
traces chargées et qui intervient dans la logique de déclenchement de l'acquisition
de données.

• La chambre à projection temporelle (TPC).
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( '"est \t> détecteur principal pour la reconstruction des trajectoires des particules
chargées et la mesure de leurs impulsions. La mesure de la perte d'énergie par
ionisation le long de la trajectoire (dE/dx) apporte une information sur la nature
de la particule.

• Le calorimètre électomagnétique (ECAL).

Il est constitué d'un sandwich de plaques de plomb et de tubes proportionnels de
22 longueurs de radiation, organisé en 73728 tours projectives subdivisées en trois
niveaux. La granularité très fine de ce calorimètre permet de bien séparer les photons
des gerbes produites par les interactions des traces chargées et de distinguer les deux
photons venant d'une désintégration de ir°. Les profils transverses et longitudinaux
des gerbes permettent de séparer les particules donnant une gerbe électromagnétique
(électrons) de celles interagissant peu ou tard (hadrons et muons).

• La bobine supraconductrice.

Elle délivre un champ de 1.5 Tesla et son épaisseur est de 1.6 longueurs de radiation.

• Le calorimètre hadronique (HCAL).

Il est composé de plaques de fer assurant le retour du champ magnétique. Il est
instrumenté par des tubes 'streamer'. La lecture se fait par des tours projectives
(4608 tours) et par l'information digitale des tubes streamer touchés.

• Les chambres à muons.

Deux couches de chambres à fils permettent la détection des particules pénétrantes,
c'est à dire des muons.

Nous allons décrire plus en détail les sous-détecteurs qui jouent un rôle important dans
notre analyse: la TPC, le ECAL et le HCAL.

5.1.1 La chambre à projection temporelle.
("'est un cylindre de 1.8 m de diamètre et 4.4 m de longueur. Elle comporte en son

milieu une membrane faisant office d'électrode qui produit un champ électrique uniforme
ayant la direction des faisceaux, conventionnellement appelée axe Z. A chaque extrémité
dp la TPC se trouve une série de chambres à fils telles qu'une trace, même très rectiligne,
ne peut pas rencontrer de zones mortes sur toute sa longueur (Fig 5.3).

En traversant la TPC, une particule chargée produit une ionisation du mélange gazeux
d'argon et de méthane remplissant cette chambre. Les électrons d'ionisation dérivent le
long des lignes de champ électrique vers les deux extrémités de la TPC où leurs coor-
données r e t ^ sont mesurées. La mesure du temps de dérive donne la coordonnée z du
point où ils ont été créés. La vitesse de dérive des électrons est régulièrement calibrée
grâce à un système de lasers. Les positions relatives des deux extrémités de la TPC sont
déterminées par l'étude des événements Z —> fi+^i~.

I/acceptance angulaire de la TPC est limitée à |cos0| < 0.96. Du fait du champ
magnétique, la précision de la mesure de l'impulsion des traces ayant le maximum de
points reconstruits le long de leur trajectoire est de :
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Figure 5.3: Schéma de la chambre à projection temporelle d'ALEPH.
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\..\ résolution effective dépend de l'angle polaire car le nombre maximum de points
que l'on peut reconstruire en dépend. Cette résolution s'améliore en tenant compte des
points mesurés dans FITO- et le détecteur de vertex. L'alignement des détecteurs de traces
rhîirgées est effectué avec les événements Z -> ft+fi~. Avec FITC, la résolution optimale
est «le :

— = 0.8 10-'(GeVJc)"
P

et s'améliore d'environ 30% en incluant le VDET.
La TPC fournit aussi une mesure de la perte d'énergie par ionisation (dE/dx) qui

est importante pour l'identification des particules chargées. Le dE/dx est soumis à des
fluctuations importantes pour des grandes ionisations. Il est donc mesuré sur une partie
des signaux recueillis sur les chambres à fils, les plus élevés n'étant pas pris un compte.
Dans la figure 5.4, la valeur du dE/dx en fonction de l'impulsion est donnée pour différents
types de particules. On voit qu'il est très utile pour identifier des particules de faibles
moments, notamment pour la séparation des électrons et des pions jusqu'à des impulsions
pas trop élevées.

Un des points importants pour notre analyse est la capacité de séparation des traces
proches. En effet, les particules venant de T —> 37rt/ sont très colliméeset leurs trajectoires
peuvent se recouvrir. La taille typique des signaux recueillis sur les damiers des chambres
à fils de la TPC est de 1.5 cm en r — <f) et 2 cm en z pour une trace unique. Deux traces
qui sont séparées d'une distance de cet ordre en un point donné ne donnent alors qu'un
seul point de mesure dans la TPC. La séparation est d'autant plus difficile que l'on se
trouve à un rayon faible. La reconstruction est encore plus difficile dans l'ITC. Comme
nous demandons que chaque trace ait au moins quatre points reconstruits dans la TPC
pour conserver une bonne mesure de l'impulsion, trois traces sont reconstruites si elles
sfjiit séparées d'au moins 2 cm en r — <j> ou 5 cm en z sur une trentaine de centimètres
flans l'espace. La reconstruction dans ce canal a été étudiée par ailleurs [53]. Le nombre
de désintégrations dans lesquelles on ne reconstruit que deux 'bonnes' traces est d'environ
10%. Les effets de reconstruction et d'interaction avec la matière ont été également testés
dans le cadre de la mesure des rapports d'embranchement topologiques. Aucun désaccord
entre les données et le Monte-Carlo n'a été mis en évidence [52].

En 1992, le fonctionnement de la TPC a été perturbé pendant certaines périodes par
des court-circuits au niveau de la cage électrique, destinée à éviter des distortions du
champ électrique axial, Induits par de microscopiques bâtonnets de graphite. Pour ces
périodes, le champ électrique était donc localement distordu par rapport à la situation
normale. Dans la plupart des cas, une correction a pu être apporté au moment de la
reconstruction pour pratiquement éliminer ces problèmes. Pour la période correspondant
au début de Ia prise de données en 1992, les corrections n'ont pas pu être effectuées
parfaitement. Nous avons donc décidé de ne pas utiliser ces données pour l'analyse.
Heureusement, la luminosité intégrée ainsi perdue est faible par rapport à la luminosité
totale intégrée sur toute l'année, environ 6%.
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Figure 5.4: Valeur du dE/dx en fonction de l'impulsion pour divers types de particules
chargées.
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5.1.2 Le calorimètre électromagnétique.
Lo calorimètre électromagnétique est constitué de 36 modules qui se répartissent en

12 modules trapézoïdaux formant le barrel et 24 modules en forme de pétales formant les
deux bouchons (Fig. 5.5).

Il couvre une zone angulaire importante (|cos0| < .98). Du fait de sa structure
projective, les zones inter-modules sont des zones mortes pour la détection. Ces zones
représentent 2% du barrel et 6% des bouchons. La zone de recouvrement entre Ie barre! et
un bouchon, qui correspond à 0.7 < |cos#| < 0.8 environ, est aussi une zone de détection
<]<• moins bonne qualité. En effet, sa géométrie est complexe et cette zone sert de passage
pour des nappes de cables qui introduisent une quantité supplémentaire de matériaux
sans instrumentation.

Le ECAL est un calorimètre à échantillonnage constitué de 45 plans de couches de
plomb alternées avec des couches de chambres proportionnelles. La couche de détection
est composée d'une série d'extrusions en aluminium en forme de U, remplies d'un mélange
de xénon et de COi et parcourues en leur centre par des fils portés à une haute tension.
Une feuille de mylar graphité ferme ces extrusions et les isole du plan cathodique formé
Ac damiers en cuivre d'environ 3 cm x 3 cm (Fig. 5.6).

Les électrons résultant de l'ionisation du gaz par le passage d'une particule chargée
sont accélérés vers les fils où ils déclenchent une avalanche. La charge déposée est lue
directement sur les plans de fils. On recueille aussi la charge déposée sur les damiers par
capacitance. Les damiers sont regoupés dans leur lecture en tours pointant vers le point
d'interaction. Ces tours sont subdivisées en trois niveaux (ou 'storeys') correspondant
à une subdivision en trois profondeurs (ou 'stacks') du calorimètre d'environ 4, 9 et
9 longueurs de radiation.

La calibration absolue en énergie a été effectuée par l'injection d'un gaz radioactif
donnant une raie de désintégration très précise. La calibration de l'électronique de lecture
est obtenue par l'injection de charge au niveau des amplificateurs de lecture. Un troisième
niveau de calibration et de surveillance est fourni par l'analyse des événements Bhabha.

Du fait de sa conception même, la précision de mesure de l'énergie par ECAL est
bonne mais est inférieure aux précisions atteintes avec d'autres types de calorimètres.
Une valeur typique est, pour la lecture sur les tours ,

AE 19%

et, pour les fils,

AE 17%

E

+ 1%

+ 2%

Compensant cette précision moyenne de la mesure de l'énergie, la granularité de ce
calorimètre est vraiment ce qui le caractérise. Vue du point d'interaction, une tour couvre
un angle solide constant dans le barrel. La couverture angulaire d'une tour est d'environ
1° x 1° à & = 90° et 0.5° x 0.6° à 6 = 40°. Cette granularité alliée à la segmentation en
profondeur du calorimètre offre de grandes possibilités pour la reconstruction de photons
et pour l'identification de particules chargées, notamment grâce aux profils transverses et
longitudinaux des gerbes.
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Figure 5.5: Vue générale du calorimètre électromagnétique.
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5.1.3 Le calorimètre hadronique.
I.r> calorimètre hadronique est aussi un calorimètre à échantillonnage. I) est composé

de 12 modules formant Io barrel et de deux bouchons de 6 pétales. Il est constitué de
plaquas de fer assurant le retour du champ magnétique, 23 plaques dans le barrel et 22
dans 1rs bouchons1, entre lesquelles sont intercalés des plans de tubes 'streamer1. La
lecture se fait là aussi de deux façons: par des tours projectives de grandes dimensions
et par la lecture digitale des tubes touchés. La topologie de ces tubes touchés donne une
information très riche sur la nature de la particule et contribue à la séparation des muons
«•t des hadrons.

Du fait de sa géométrie complexe et des contraintes mécaniques importantes auxquelles
il est soumis, Ie HCAL possède des zones mortes de détections. Outre les zones inter-
module, le centre de chaque module n'est pas instrumenté car il doit contribuer à la
rigidité mécanique de l'ensemble. La géométrie des bouchons est aussi assez complexe
avec des zones de passage de câbles électriques. Environ 3.4% d'un module du barrel et
6% d'un pétale ne sont ainsi pas instrumenté.
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5.2 Acquisition des données.

5.2.1 Déclenchement de l'acquisition.
La logique de déclenchement de l'acquisition doit permettre de réduire à un niveau ac-

ceptable le taux d'événements à enregistrer. Celui-ci ne doit pas dépasser quelques Hertz.
Lo taux d'événements intéressants pour l'information qu'ils contiennent est inférieur ou
de l'ordre du Hertz. On cherche donc à enregistrer tous les événements intéressants pour
minimiser les éventuels biais. Il s'agit donc de passer d'un taux de collision des paquets
d'électrons et de positrons de l'ordre de 45 kHz (soit 23/xsec entre deux croisements suc-
cesssifs) à un taux de l'ordre du Hertz.

Pour cela, la logique de déclenchement est organisée en trois niveaux successifs pour
réduire de plus en plus les taux de bruit de fond en fonction des informations de plus en
plus détaillées disponibles au moment de la prise de décision à chaque niveau. Les bruits
de fond potentiels varient beaucoup avec les conditions opérationnelles de l'accélérateur.
Les interactions des faisceaux avec le gaz résiduel dans le tube à vide et les interactions
des particules du halo du faisceau avec les collimateurs sont des bruits- de fond typiques.

Le premier niveau de déclenchement doit permettre de réduire le taux à quelques
centaines de Hertz pour permettre à la TPC de fonctionner sans temps mort. Il utilise les
signaux des calorimètres et de l'ITC. Les types de déclenchements les plus courants sont
les suivants:

• Présence de dépôt d'énergie de quelques GeV dans le ECAL.

• Dépôt d'énergie de quelques centaines de MeV dans le ECAL en correspondance
angulaire avec une trace reconstruite dans l'ITC.

• Présence d'une particule pénétrante dans le HCAL en correspondance angulaire avec
une trace reconstruite dans l'ITC.

'sauf pour une zone où il n'y en a que 15.
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La decision du déclenchement de premier niveau est prise en typiquement 5 psec.
Le déclenchement de deuxième niveau permet d'inclure les informations sur les traces

reconstruites dans la TPC et donne une décision en 50 fisec, qui est le temps de dérive ma-
ximal des électrons d'ionisation dans la TPC. Le tau de déclenchement après le deuxième
nivpaH est de 10 Hertz environ.

Apres la décision de déclenchement de deuxième niveau, tous les sous-détecteurs sont
lus. Lc troisième niveau de déclenchement est réalisé par des programmes s'exécutant sur
mie ferme de processeurs intégrée aux ordinateurs du système d'acquisition. Ce troisième
niveau donne la décision finale en fonction de la compatibilité de l'événement avec un
événement intéressant. Les événements hadroniques sont bien évidemment acceptés à ce
niveau ainsi que les événements avec des traces chargées. Sont aussi acceptés les événe-
ment» sans trace chargée ayant une énergie calorimétrique suffisante.

5.2.2 Acquisition des données.

L'acquisition de données est rythmée à son niveau le plus bas par le taux de collision
des faisceaux et dans son ensemble par la logique de déclenchement. L'architecture du
système d'acquisition de données est hiérarchisée sous la forme d'un arbre (voir figure 5.7).
Pour un événement enregistré, le flot des données suit le chemin détaillé ci-dessous.

• Suivant les signaux de mise en temps et de déclenchement, l'électronique de détection
de chaque sous-détecteur est déclenchée.

.54
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• L'électronique de détection est lue par le ou les contrôleurs de lecture (ROC) et les
données sont stockées sous forme structurée (banques de données).

• Pour chaque sous-détecteur, une tâche s'occupe de construire la partie de l'évé-
nement concernant ce sous-détecteur. Cette tâche est implémentée dans un ou
plusieurs processeurs (Event Builder ou EB). Les EB assurent un reformattage des
données, la prise en compte des calibrations et la suppression de zéro. Les EB four-
nissent à l'ordinateur dédié au sous-détecteur les événements partiels pour permettre
le contrôle en ligne du sous-détecteur.

• Les informations des EB sont regroupées par l'EB principal qui fournit l'événement
complet à un des processeurs assurant le troisième niveau de déclenchement.

• Après décision positive du troisième niveau de déclenchement, l'événement est écrit
sur disque. Il sera rapidement mis à la disposition du programme de reconstruction.

L'acquisition de données inclut aussi la surveillance en ligne des différents sous-détec-
teurs, des différentes tâches logicielles assurant le bon fonctionnement d'ALEPH ainsi que
le contrôle des tensions d'alimentation, des pressions des gaz, etc . . . Le fonctionnement de
l'acquisition est surveillé par un système expert qui parvient à corriger sans intervention
humaine une bonne partie des erreurs intervenant pendant la prise de données.
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Outils d'analyse.

5.3.1 Reconstruction.
Le rôle de la reconstruction est de construire à partir des données brutes (venant de

l'acquisition ou bien simulées) des objets plus facilement utilisables tels que des traces,
des vertex secondaires et des amas d'énergie. Les grandes étapes de la reconstruction par
JULIA d'un événement sont les suivantes:

• Les signaux venant des chambres à fils de la TPC sont analysés pour fournir les
coordonnées tridimensionnelles des points d'ionisation et pour calculer le dE/dx. Le
programme reconstruit ensuite les trajectoires des particules chargées en associant
aux points mesurés dans la TPC d'éventuels points mesurés dans l'ITC et le VDET.
A ce moment sont calculées deux quantités qui nous permettront de définir une
"bonne" trace : do qui est la distance d'approche minimale au point d'interaction
dans le plan x-y et ZQ qui est Ia coordonnée z de ce point (Fig 5.8).

i

(0,0,0) Z

-1VS?

1 'f

Sr

Figure 5.8: Définition des paramètres do et ZQ.

Les vertex secondaires formés de deux particules de charges opposées sont identifiés

Les storeys du ECAL sont combinés pour former des 'amas' (ou clusters). Dans un
premier temps les énergies des storeys sont corrigées des effets de calibration. Les
amas sont formés de storeys adjacents ayant au moins 30 MeV d'énergie qui ne sont
pas déclarés inutilisables. Les amas sont construits autour d'un storey dit 'racine'
ayant au moins 90 MeV d'énergie. Les énergies des amas sont ensuite corrigées
des effets géométriques. En particulier, les énergies doivent être corrigées quand
une partie de la gerbe a pu être perdue dans une zone morte ou quand celle-ci
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se développe dans la zone de recouvrement. On doit aussi tenir compte des effets
dus aux seuils en énergie et des effets de 'fuite' quand les gerbes ne sont pas bien
contenues dans le calorimètre. Les effets de saturation pour les hautes densités de
dépôt d'énergie sont pris en compte pour les amas qui sont des candidats photons
ou électrons. La prise en compte de ces seuils et de ces corrections est importante
pour comprendre comment définir dans l'analyse ce que doit être un 'bon' photon.
En particulier les seuils en énergie de l'algorithme rendent difficile la reconstruction
des photons d'énergies inférieures à 250 MeV.

• De façon similaire, des amas de dépôts d'énergie sont construits dans le HCAL et les
tubes leurs sont associés. Les correspondances éventuelles entre les traces chargées
et les amas dans le ECAL et le HCAL sont alors créées ainsi que les correspondances
entre les amas du ECAL et ceux du HCAL.

• Un certain nombre de programmes d'utilité générale sont inclus dans JULlA pour
permettre un accès facile et rapide à des informations plus raffinées. En l'occurrence,
une série d'estimateurs utiles pour l'identification des particules chargées est calculée
et un algorithme recherche des photons dans les amas du ECAL.

La reconstruction se fait quasiment en ligne, grâce à un ensemble de stations de travail
baptisé FALCON partageant ses disques avec les ordinateurs chargés de l'acquisition, ce
qui permet l'accès aux données peu après leur écriture.
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5.3.2 Environnement d'analyse.
L'analyse des données se fait grâce au programme ALPHA qui donne accès sous forme

mnémotechnique aux quantités reconstruites et fournit un environnement de programmes
utilitaires.

La visualisation des événements est assurée par plusieurs programmes disponibles
dans ALEPII. Elle permet souvent de comprendre les problèmes de reconstruction, cela
d'autant plus que les événements tau sont simples.

5.3.3 Simulation.
La simulation de la physique et de la réponse du détecteur est un élément essentiel

de la chaîne d'analyse. Bien souvent, elle seule permet de définir les procédures à utiliser
pour l'analyse. De la qualité de cette simulation dépend donc la qualité de l'analyse.

La simulation se fait en plusieurs étapes. Dans une première étape, le processus
physique fondamental est engendré grâce à un générateur. Pour la physique du T, le
générateur utilisé s'appelle KORALZ [38]. Dans une deuxième étape un programme
simule la réponse du détecteur au passage des particules. Ceci est assuré par le programme
GALEPH basé sur GEANT [54].

5.3.4 KORALZ.
Le générateur KORALZ inclut une simulation réaliste de la plus grande partie des

désintégrations du r. Il est en premier lieu responsable de la génération du processus

95

I

S

\>

J .



*:y
•1»:;

«••* I

c+e -> Z -> 7-+r~, incluant les corrections radiatives. Dans un deuxième temps, la
désintégration des deux taus est simulée grâce à la librairie TAUOLA [38], Cette simu-
lation inclut les corrections radiatives dans l'état final et dans la désintégration du tau.
Los désintégrations du tau ainsi simulées sont:
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(i)

(ii)

( » ' )

(iv)

(v)

(V i )

(vii)

vi i i )

evv

/il/F

TT1/

P»

axv , af

Kv

K'v

KK-Kv

et af

(ix) KiT1KV

(x)

(Xi)

(xii) n nv

La plupart des canaux hadroniques sont décrits avec un certain détail, incluant des
résonances. Dans tous les modes importants, et en particulier dans tous les modes qui
roncernent notre analyse, la dépendance dans la polarisation est prise en compte. On
s'attend donc à une bonne simulation des désintégrations du tau.

La structure du programme permet certaines modifications de la dynamique des
désintégrations pour l'étude de cas particuliers. C'est ainsi que nous avons pu étudier
des modèles différents pour la désintégration T -¥ a.\v.
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5.3.5 GALEPH.
La simulation du détecteur ALEPH est assurée par le programme GALEPH. La si-

mulation de la TPC est assurée par une partie de GALEPH appellee TPCSIM.
La simulation dans GEANT est basée sur le suivi pas à pas de toutes les particules créés

lors des interactions avec la matière jusqu'à un seuil donné en énergie, ce qui conduit à
suivre des centaines de milliers de particules. La géométrie du détecteur doit être spécifiée
à GEANT.

Les structures fines des calorimètres ne peuvent être reproduites dans GEANT pour
des raisons de temps de calcul. D'autre part, la simulation des interactions d'électrons
et de photons dans EGAL était défaillante. Cela a conduit à utiliser une paramétrisation
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des gerbes électromagnétiques pour ces particules quand la gerbe est bien contenue dans
le calorimètre.

A partir des dépots d'énergie, on simule la réponse des différents sous-détecteurs en
fonction par exemple de l'ionisation induite dans la zone sensible du détecteur. On con-
struit donc une structure de données semblable à celle qui est construite au cours de
l'acquisition. Les conditions de déclenchement sont aussi simulées. De plus l'information
sur les processus élémentaires intervenant pendant la génération est conservée.
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Chapitre 6

Outils d'analyse pour la physique du
tau.
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6.1 Algorithme de 'flot d'énergie'.
Cet algorithme (ENFLW) met à profit la bonne mesure de l'impulsion des traces

chargées par les détecteurs de traces et utilise une identification des électrons, des muons
et des photons. A ce stade, les électrons et les muons sont identifiés en utilisant les
profils transverses et longitudinaux des gerbes dans le calorimètre électromagnétique, la
largeur des gerbes et la pénétration dans le calorimètre hadronique ainsi que l'information
délivrée par les chambres à muons. Les photons sont reconstruits dans le ECAL grâce à
un algorithme (GAMPEK) qui sera détaillé plus loin. Les énergies calorimétriques sont
corrigées des effets connus dus à la saturation de la réponse du détecteur et des effets
de seuil. L'énergie des électrons est calculée à partir de l'énergie calorimétrique, dans les
zones où celle-ci est bien mesurée, afin de tenir compte du bremsstrahlung. Les énergies
des autres particules chargées sont estimées à partir des mesures d'impulsion dans les
détecteurs de traces.

L'algorithme de 'flot d'énergie' utilise quatre types d'objets: les objets chargés, les V0,
les photons et les objets neutres résiduels. Ces objets sont définis comme suit:

• Les objets chargés sont les traces des particules chargées satisfaisant à des critères
de qualité, qui concernent principalement le nombre de points reconstruits dans la
TPC et les paramètres do et z0 du point d'approche minimal à l'axe des faisceaux.

• Les V0 sont des vertex détachés de deux particules de charges opposées. Ils sont
retenus s'ils pointent vers le point d'interaction, les tolérances étant les mêmes que
celles appliquées aux objets chargés.

• Les photons sont les amas d'énergie dans le ECAL sélectionnés par l'algorithme
GAMPEK.

• Les "hadrons neutres" sont constitués des objets restants. La pioportion d'éner-
gie neutre dans une gerbe hadronique est déterminée e.i fonction des objets déjà
identifiés associés à cette gerbe. Si l'on nomme Ee l'énergie électromagnétique non
associée à un photon ou à un électron, Eh l'énergie dans le HCAL non associée à
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des muons et. £"c l'énergie des objets chargés associés à cette gerbe, l'énergie neutre
hadronique est définie comme En = Eh + rEe — Ec, où r est, le rapport de la réponse
du ECAIJ à des électrons à la réponse à des pions.

1 *

• i

6.2 Reconstruction des photons et des TT0.

Rappelons que les damiers du ECAL sont lus en tours projectives séparément en trois
niveaux de profondeur (3 storeys par tour). La granularité du calorimètre permet une
bonne identification des photons et une séparation de ceux-ci avec les gerbes de traces
chargées ou d'autres photons. L'algorithme de reconstruction des photons (GAMPEK) se
sert, donc des storeys ayant une énergie au dessus d'un certain seuil pour limiter les bruits.
Les voisins d'un storey sont définis comme les storeys ayant une face en commun avec
(chii-ri. Dans un premier temps, l'algorithme recherche les maxima d'énergie, c'est à dire
1rs storeys dont l'énergie est supérieure à celle de tous leurs voisins. Les autres storeys
vont, former des photons en s'associant à leur voisin de plus grande énergie. L'énergie
du photon est calculée à partir de l'énergie des quatre tours centrales, en appliquant un
facteur correctif d'environ 1.15 qui dépend de l'angle polaire. La direction du photon est
estimée à partir de celle du barycentre des tours, en supposant que le point de production
est le centre du détecteur (x = 0, y = 0, z = 0).

Pour sélectionner de bons candidats parmi ces photons, il faut tenir compte de l'en-
vironnement de ceux-ci. Si le candidat a été reconnu au milieu d'un amas d'énergie lié
à une trace chargée, il peut en fait s'agir d'une fluctuation de la gerbe de la particule
chargée. Il faut alors se restreindre aux photons d'assez haute énergie (typiquement
1 GeV) dont le barycentre est suffisamment éloigné de l'extrapolation dans le ECAL de
la trace chargée (environ 2 cm). Si aucune trace chargée n'est associée à l'amas d'énergie
dans lequel est reconstruit le photon, le seuil en énergie pour définir un bon candidat
pont être descendu à 250 MeV. D'autres critères sont utilisés, notamment la répartition
d'énergie entre les trois niveaux de profondeur du EGAL qui doit ressembler à celle d'une
gerbe électromagnétique.

La reconstruction des n° est très importante pour la physique du tau. Ces n° sont
reconstruits à partir des photons précédemment trouvés et aussi des photons convertis.
Ces derniers sont identifiés comme des paires de particules de charges opposées issues d'un
point détaché du point d'interaction et ayant une masse invariante proche de zéro, si, pour
la calculer, l'on fait l'hypothèse qu'il s'agit d'électrons. Lorsque l'énergie du n° augmente,
l'angle entre les deux photons issus de sa désintégration diminue et il est de plus en plus
difficile de les résoudre. Le fait que deux storeys qui n'ont en commun qu'une arrête ou
un coin puissent former deux photons permet d'atteindre une efficacité plus grande. A
basse énergie, au contraire, un des photons peut être perdu du fait des seuils en énergie
imposés au moment de l'acquisition comme au moment de la reconstruction de l'événe-
ment et de la recherche de photons. C'est pourquoi, pour la physique du tau, les photons
suffisamment énergiques sont parfois assimilés à des TT°. C'est par exemple le cas pour le
canal pu si la masse invariante du 'photon' et de la trace chargée est proche de la masse
du p.
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6.3 Profil de gerbe dans le ECAL.
Les électrons, les liaclrons et les muons ont des comportements très différents dans

Ir KCAL. La presence d'une particule au minimum d'ionisation permet de l'identifier
soit com ire muon soit comme un hadron n'ayant pas eu d'interaction forte. La difficulté
vient de la séparation des électrons et des hadrons ayant interagi dans le calorimètre.
Néanmoins, les hadrons interagissent en moyenne plus tard dans le calorimètre et la forme
de leur gerbe est différente de celle des gerbes électioit;agnétiques. Deux estimateurs sont
donc construits pour séparer les électrons des hadrons: RT, basé sur le profil transver: ••>
de gerbe, et /?/,, base sur le profil longitudinal.

Rj est défini à partir du rapport de !'énergie dans les 4 tours adjacentes au point
d'impact de la trace sur le ECAL, notée JS4, et de l'impulsion P de cette trace:

RT
 = ,/P) mesure

<T(E4/P)

où (^••i/^)at,tel](ju
 e s t la valeur attendue de E4/P pour des électrons.

Soit E'4,i = 1,2,3 l'énergie déposée dans les quatre tours les plus proches de l'extra-
polation de la. trace dans chaque stack i et soit 5 ' la position moyenne de la gerbe dans
chaque stack, l'estimateur Ri est défini comme:

/ " • .

RL = ^mesuré ^attendu a v e c A =

Ces deux estimateurs ont par construction une valeur moyenne nulle pour des électrons.
Leurs distributions en fonction du moment de la trace chargée pour des événements tau
sont données dans les figures 6.1 et 6.2. Généralement, pour des traces d'impulsion plus
grande que 2 GeV, les électrons sont identifiés a,vec les coupures suivantes:

RT > -3.0 et - 2.4 < RL < 3.0.
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Figure 6.1: Distribution de RT pour des électrons (a), des muons (b) et des hadrons (c)
venant de Monte-Carlo r. L'importante fraction des événements en dessous de -10 pour
les muons et les pions correspond aux particules au minimum d'ionisation.
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K Chapitre 7

Sélection des événements Z —t

' • M

* •' '

Ici, nous allons décrire la sélection des événements Z —V T+T que nous avons dé-
veloppée pour fournir un outil général utilisable pour différentes analyses. Il s'agissait
d'obtenir une réduction du bruit de fond par rapport aux sélections précédemment utili-
sées. L'ouverture vers de plus grandes multiplicités chargées devait permettre une meil-
leure acceptance aux analysas des rapports d'embranchement.

Cette sélection repose sur l'algorithme de 'flot d'éneigie' précédemment décrit. L'in-
térêt de cet algorithme pour la sc'ection des événements Z —> T+T~ est qu'il fournit des
objets où les corrections à l'énergie sont déjà apportées et où les bruits d'appareillage sont
fortement réduits. Il inclut une identification standard des électrons et des muons, qui
sera utilisée dans cette sélection.

Cette sélection repose sur des critères d'énergie et de topologie des événements, avec
une identification d'électrons et de muons 'simple'. D'autres approches existent. Elles
consistent à faire une présélection des événements Z —> l+l~ et à utiliser des identifications
de particules très poussées et la reconstruction des photons et des n° pour décider si l'évé-
nement doit être retenu comme candidat tau ou non.

S

r**'

7.1 Sélection.

La procédure de sélection se décompose en deux étapes: la définition de !'acceptance,
principalement par des conditions de qualité pour les événements et la mise en oeuvre de
coupures pour réduire les contaminations. Les bruits de fond viennent des événements
hadroniques, des événements Z -» e+e~ et Z —> fi+fi~, des événements à '2-photons' et
des particules venant de rayons cosmiques.

Les rejections des différents bruits de fond sont logiquement déconnectées. Cela permet
de ne pas appliquer les coupures contre un certain type de bruit de fond à tous les évé-
nements. Nous avons donc introduit des 'préservations': les coupures contre un bruit
de fond particulier ne sont pas appliquées aux événements n'ayant manifestement pas
lei; caractéristiques de ce bruit de fond. Ce faisant, une fraction des événements tau est
préservée.

Cette sélection a été construite en plusieurs étapes. Nous avons d'abord montre qu'il
est possible d'aboutir à une efficacité plus grande de 2 à 3%, au prix d'une plus grande
complexité dans la logique de sélection. La sélection telle qu'elle est présentée ici se veut
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1111 compromis entre 1111« grande eflicacité avec un bruit de fond réduit et une- simplicité
permettant une évaluation plus facile des erreurs systématiques.

l/idée initiale de l'utilisation de l'algorithme de 'flot d'énergie1 pour une sélection de
tau vient de F. Janot. Elle a porté ses fruits dans cette nouvelle sélection. Une partie de ce
travail a été effectuée en collaboration avec G. Ganis. Il a repris les méthodes d'étiquetages
que nous avons développé pour l'évaluation des effets systématiques, a développé d'autres
méthodes, qui seront incluses ici par soucis de complétude, et a finalisé cette étude. De
j)lus amples détails peuvent être trouvés dans deux notes. La première [55] concerne une
version préliminaire de cette sélection, plus complexe mais aussi plus efficace. On peut y
trouver de nombreuses distributions qui n'ont pas été reproduites ici pour conserver une
taille raisonnable à cette partie. La deuxième note [56] est plus particulièrement destinée
à la description des estimations des effets systématiques.

K-' .. ,

• ' *
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7.1.1 Définitions.
(i) Chaque événement est divisé en deux hémisphères par un plan perpendiculaire à

l'axe de thrust, en utilisant tous les objets (chargés et neutres). Les traces chargées
sont déclarées bonnes, et sont considérées comme des objets chargés, si elles satisfont
aux conditions suivantes:

• au moins 4 points de mesure dans la TPC pour la trace,

• l̂ ol 5- 2 cm,

• \zo\ 5: 10 cm,

• I cos 0| <0.95.

(ii) L'identification de particule est appliquée seulement à la trace chargée de moment
le plus grand dans chaque hémisphère, ceci pour éviter que les événements tau avec
un photon converti en une paire e+e~ (ou avec une désintégration n —>• /Hz11) ne
soit de ce fait soumis aux coupures tendant à éliminer les événements Z
Z -> u+ u~.

e+e~ et

(a) Pour être identifiée comme un électron, une trace d'impulsion P doit satisfaire
au moins une des conditions suivantes:

• RT > - 3 . et - 2.4 < RL < 3
• P > 30 GeV et \RL\ < 3 et RT > -9.9.

(b) L'identification de muon repose sur des critères de pénétration dans le HCAL.
En fonction du point d'entrée de la trace dans le calorimètre, le nombre de plans
de tubes streamer qui peuvent être touchés est calculé et définit le nombre de
plans 'attendus'. Pour être identifiée comme un muon, une trace doit satisfaire
au moins une des conditions suivantes:

• Au moins 40% des plans de tubes 'attendus' sont effectivement touchés
dont au moins 5 parmi les dix derniers. On demande qu'en plus un plan
dans les trois derniers ou une chambre à muon soit touché.

• II y a au moins 2 coups dans les chambres à muon.
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• P > 30 GeV et au moins un plan de tube touché sur les dix derniers plans
avec moins de 10 GeV déposé dans le HCAL.

(iii) Les variables suivantes sont utilisées dans la sélection:

• 0* est définit par
J

~

COS J (

- TT

où 0+i'~ est l'angle polaire de la direction de la somme des impulsions des
particules de chaque hémisphère. 6* se veut une approximation de l'angle de
production de la paire T+r~.

• T), l'acolinéarité, est l'angle entre les moments résultants des deux hémisphères.

• A<f> est la différence des angles azimutaux des moments résultants des deux
hémisphères.

• Â h est le nombre d'objets chargés.

• Etot est l'énergie totale de l'événement

• Wcii est la masse invariante des objets chargés.

Pour chaque hémisphère (i=l,2), on définit:

• O'op, l'angle maximal entre deux traces chargées d'un même hémisphère,

• E\r, l'énergie de la trace de plus grande énergie,

• AfJf1, le nombre d'objets chargés,

• Nlbj, le nombre d'objets,

• mi, la masse invariante des objets de l'hémisphère,

• P}, l'impulsion transverse.

7.1.2 Acceptance géométrique.
Il faut que les événements aient au moins une trace par hémisphère et qu'ils soient

contenus dans l'acceptance du détecteur. D'autre part, une coupure supérieure sur le
nombre de traces chargées permet de réduire la contamination des événements hadroniques
sans réduire fortement l'efficacité.

2<Nch< 8,

au moins une trace par hémisphère,

|cos0' |<O.9,

> 160°.
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7.1.3 Réduction du bruit de fond 2-photons.
Li contamination en événements à 2-photons est déjà fortement réduite par la coupure

sur l'acolinéarité. Ces événements sont caractérisés par une énergie totale visible faible et
par une impulsion transverse visible faible. C'est pourquoi, pour réduire ce bruit de fond
à un niveau acceptable, on demande:

Etot > 0.35 OU \P* - P(
2| > 0.066 Efais (7.5)

• * ; • 7.1.4 Réduction du bruit de fond cosmique.
Les critères de qualité sur les traces chargées réduisent déjà considérablement la con-

tamination en événements venant de gerbes de rayons cosmiques. Pour réduire encore
plus cette contamination sans pratiquement réduire l'efficacité, on demande qu'au moins
une des traces satisfasse aux critères plus stricts suivants:

\do\ < lcro,

\ZQ\ < 5cm. (7.6)

7.1.5 Réduction du bruit de fond hadronique.
Par rapport aux collisionneurs e+e~ de basse énergie, la contamination des événements

hadroniques pose moins de problèmes. En effet, la multiplicité moyenne des particules
chargées dans des événements hadroniques à LEP est de l'ordre de 20 contre quelques
unités pour les machines travaillant près du seuil de production de T+T~ (voir figure
7.1). Le seul fait de réclamer moins de huit bonnes traces dans l'événement réduit donc
considérablement la contamination en événements hadroniques. Les événements résiduels
sont caractérisés par un grand nombre d'objets neutres et par un angle d'ouverture des
jets assez grand alors que les événements tau ont peu d'objets neutres et des jets très
collirnés du fait du boost de Lorentz important (voir figure 7.2 et 7.3). Ces deux variables
vont donc nous permettre de discriminer entre les deux types d'événements.

Les coupures contre les événements hadroniques ne seront pas appliquées sur les évé-
nements qui ressemblent manifestement à des événements tau, c'est à dire qui ont au
moins un hémisphère satisfaisant:

N'ch = 1 et m,- < 1 GeV/c2
(7-7)

r<u

Les autres événements doivent satisfaire aux critères suivants:

Nl
oh* /V0

2, < 75

Oop1 + &op2 < 0.25 rad&op

(7.8)

(7.9)
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Figure 7.1: multiplicité moyenne des événements hadroniques et des événements
Z -¥ T+T~ à différentes énergies dans le centre de masse.
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7.1.6 Réduction du bruit de fond venant de Z -> e+e et Z -> ^+/*
Ici, les variables discriminantes sont l'énergie totale dans l'événement et l'énergie de la

trace la plus énergique. Une identification de particule 'simple' est utilisée afin de réduire
la perte d'efficacité en n'appliquant certaines coupures qu'aux événements avec un lepton
identifié. Cette préservation ne peut pas être utilisée de manière systématique car certains
événements Bhabha n'ont aucun électron identifié du fait des zones mortes inter-modules
du ECAL. La rejection des événements Z -* e+e~ et Z -¥ /x+/x~ se fait par une série de
coupures de plus en plus strictes sur l'énergie totale combinées avec des restrictions sur
le type d'événements auxquels s'appliquent ces coupures.

Dans un premier temps, on demande que la somme des énergies des deux traces les
plus énergiques de chaque hémisphère ne soit pas trop grande:

Etr + Etr < 1.6 (7.10)

Ensuite, on utilise l'identification des électrons et des muons1 pour construire la sélec-
tion suivante:

' • 4

I

!i
L
1

Sr

Si aucun lepton n'est identifié dans l'événement , aucune autre coupure n'est appliquée.
(7.11)

Dans le cas contraire, l'énergie totale ne doit pas être trop proche de l'énergie dans le
centre de masse.

Etot < 1-7 fî/aijceau (7-12)

La contamination résiduelle est alors essentiellement le fait d'événements Bhabha forte-
ment radiatifs, où le photon est émis le long de l'axe des faisceaux et n'a donc pas pu être
détecté. Contrairement aux événements tau, ces événements sont toujours coplanaires.
On utilise ce fait pour renforcer la coupure sur l'énergie totale:

Pour les événements sans muon identifié, si A<f> < 0.04 rad et que l'une des deux traces
les plus énergiques est 'à l'avant'

EiBt < 1.4 Efai, (7.13)

Ici, l'avant est défini comme cos 6 > 0.7 pour les traces de charge négative et cos O < —0.7
pour les traces de charge positive.

7.1.7 Résultats.
L'efficacité et les contaminations, estimées à partir des événements simulés, sont

résumées dans la table 7.1. Par rapport à la sélection précédemment utilisée (SELTAU),
on peut noter que l'accroissement de l'efficacité a été mené à bien tout en réduisant les

'Rappelons que l'identification n'est appliquée qu'à la trace la plus énergique de chaque hémisphère.
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contaminations dans la nouvelle sélection baptisée TAUSLT. Dans la ligne intitulée 1Rn',
nous avons donné les résultats finaux, issus des études systématiques exposées dans la
suite, pour les données de 1991. Les efficacités des différentes coupures ont été étudiées
dans la suite et sont regroupées dans la table 7.3.

La simulation montre une différence entre les estimations pour les années 1990 et 1991.
(Via est partiellement dû au fait que, pour des raisons de disponibilité, les études ont été
menées sur un Monte-Carlo adapté à la géométrie du détecteur de 1990. La géométrie
1991 prend en compte un changement important: la présence du détecteur de vertex au
complet qui introduit plus de matière et provoque plus de conversion de photons et plus
d'interaction de traces chargées. L'étude détaillée pour l'année 1992 n'a pas encore été
menée. La configuration du détecteur étant essentiellement la même qu'en 1991, aucune
difference notable n'est attendue entre ces deux années.

I ;

''V.

i
1

Il année

89-90
91
fin

89-90 I

I eff.

78.1 ±
76.7 ±
76.6 ±

72.4

0.2
0.1
0.3

I

I

q-q
.36 ±
.20 ±
.20 ±

•2

.09

.05

.05

e+e~ ->
e+e"

.66 ± .

.56 ± .
1.1±.

rapport d
1.1

XX

07
05
10

.15

.12

.09

±
±
±

contamination

cette sélection

—
.02
.02
.05

e+e~

.07 ± .02

.15 ±.05

.15 ±.05
'embranchement 1989-90

.2 I .30

/"
.07
.14
.14

77

V
±
±
±.

.32

-»

02
03
03

XX

T

.02

.02

.02

+ T

±
±
±

.05

—
.01
.01
.01

I

q-q
negl.
negl.
negl.

negl

Table 7.1: Efficacité globale et contaminations (en %) estimées à partir du Monte-Carlo
pour les années 1990 et 1991 et comparaison avec une sélection précédemment utilisée
pour la mesure des rapports d'embranchement du tau.

On peut apprécier visuellement les améliorations d'efficacité sur la courbe 7.4 qui
montre que l'efficacité dépend moins de la multiplicité chargée qu'avec la sélection pré-
cédemment utilisée et qu'elle reste assez bonne pour les événements avec 7 et 8 traces
chargées. Un des buts initiaux de cette nouvelle sélection était l'accès à ces grandes
multiplicités pour l'analyse des rapports d'embranchement. La courbe 7.5 montre que
l'efficacité est relativement indépendante du canal de désintégration du tau considéré, ce
qui est aussi un point important pour la mesure des rapports d'embranchement. Enfin,
comme l'efficacité est bonne dans presque tous les canaux, il est possible d'utiliser cette
sélection dans presque toutes les analyses que l'on peut conduire sur le tau.

7.2 Etudes systématiques.

Toutes les études ci-dessus ont été conduites grâce à des événements simulés repro-
duisant les bruits de fond en question. Toute imperfection sur la simulation de ces évé-
nements conduit à une erreur sur le niveau de bruit de fond attendu dans la sélection.
Pour les bruits de fond hadroniques et di-muons, les simulations sont en suffisamment

'<$
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(a) TAUSLT (b) SELTAU

Figure 7.4: Efficacité de sélection dans l'acceptance en fonction de la multiplicité chargée
pour cette sélection et pour la sélection précédemment utilisée.
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Figure 7.5: Efficacité de sélection dans l'acceptance pour les différents canaux de
désintégration du tau pour cette sélection et pour la sélection précédemment utilisée.
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bon accord avec les données pour que l'on ne s'attende pas à des effets importants. Par
contre, les simulations des événements 2-photons et des événements Bhabha sont connues
pour être partiellement déficientes. En particulier, la simulation des événements Bhabha
ne comprend pas les corrections radiatives au deuxième ordre. Des études ont été menées
pour comparer autant que possible les événements simulés et les données. Les données
prises en 1991 sont utilisées pour ces comparaisons.

7.2.1 Bruit de fond d'événements cosmiques.
Aucun Monte-Carlo n'est utilisé pour l'estimation de la contamination en événements

cosmiques. Celle-ci est directement estimée à partir des données par la queue de la
distribution en Zo des événements pour lesquels

\do\ > lcm ou \ZQ\ > 5cm pour toutes les traces

dont il est peu probable qu'ils viennent d'événements issus de collisions e+e~(voir fig. 7.6).
Le nombre d'événements cosmiques retenus par le programme de sélection correspond à
une contamination de

(.{cosmiques) = 0.2 ± .04%.

• t

7.2.2 Bruit de fond 2-photons.
Comme on peut le voir dans la table 7.2, la contribution de e+e~ —> (e+e~)qq est

peu importante. Les études de systématiques ont donc porté sur les états finaux avec des
leptons.

ï
1

• • i

r*»

Processus

e+e~ —»e+e~e+e~
e+e~ —¥ e+e~ii+fi~
e+e~ -> e+e~r+r~

e+e~ —> e+e~qq

e+e~ -> e+e~ff

Naei/Ngen

11/10000
14/10000
21/10000
6/20000

-

Section efficace
résiduelle (pb)

2.1 ±0.6
1.4 ±0.4
0.5 ±0.1
0.2 ±0.1 "
4.2 ± 0.7

Table 7.2: Sections efficaces résiduelles pour les événements 2-photons estimées par le
Monte-Carlo . Les erreurs sont uniquement statistiques.

L'efficacité de déclenchement de l'acquisition a été étudiée précédemment pour ce type
d'événements [57]. Cette étude a montré que l'efficacité de déclenchement était proche
de 1 pour des masses invariantes visibles plus grandes que 4 GeV/c2.

Dans une première étude, l'accord entre la simulation et les données a été testé dans
la région de l'espace de phase où les processus à deux photons sont dominants. Les
événements ont été sélectionnés par TAUSLT sans les coupures 7.4 et 7.5.
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Pour réduire la contamination des produits de désintégration du Z0, les coupures
suivantes sont appliquées:

t 4 < Wch < 25 GeV/c2

• Nch = 2

• 77 < 160°

• Etat < 0.35 £/a,-,ceou et [P1 - / ? | < 0.066 EJaiscean

La contamination à cet échantillon d'événements e+e~ —> (e+e~)/+/~, estimée par
Monte-Carlo, est négligeable et les efficacités sont supérieures à 50%. La section efficace
résiduelle prédite par la simulation est de 121.9 ±4.1 pb. La même sélection appliquée sur
les données prises en 1991, donne 121.9 ± 3.2 pb, sans montrer de dépendance appréciable
en fonction de l'énergie dans le centre de masse. Le rapport données/simulation est de
1.00 ±0.04.

Pour tester la simulation dans la région de l'espace de phase couverte par TAUSLT,
le même test a été effectué avec la coupure en acolinéarité initiale (r) > 160°) sur les
données prises à y/s = 88.5,89.5,93.0 et 93.7 GeV, c'est à dire en dehors du pic du Z0,
pour minimiser la contribution des événements venant d'un Z0. Sur les données, 160
événements ont été sélectionnés alors que la simulation prédit 147.8 ± 7.8 événements. Le
rapport données/simulation est ainsi de 1.08 ±0.10.

Les deux études montrent un accord entre les données et la simulation. Les erreurs
statistiques issues de ces tests étant petites devant les erreurs dues à la statistique limitée
des événements simulés, les erreurs finales sur le niveau de bruit de fond restent inchangées.

7.2.3 Bruit de fond venant de Z —» qq.

Deux tests ont été effectués. Dans le premier, on sélectionne des événements qq qui
peuvent passer les critères de sélection et, dans le deuxième, on sélectionne des événements
Z -+ qq par étiquetage.

La première méthode utilise les événements sélectionnés par TAUSLT sans les cou-
pures 7.7, 7.8 et 7.9. En revanche, pour enrichir le lot en événements Z —> qq, on ajoute
le critère suivant:

Nob * Nob > 7 5 o u eopl + 0op2 > 0.25 rad

Cette sélection appliquée sur les données prises au pic du Z0 retient 3016 événements
(voir figure 7.7), alors que le Monte-carlo prédit 2914 ± 85 événements venant de Z -> qq
ainsi que 189 ± 15 événements venant de Z —> T+T~. Les autres contaminations à ce lot
sont négligeables. Le rapport données/simulation devient donc:

données _ 3016 - (189 ± 15)
Montë^Carîô ~~ 2914 ±85 ~

La deuxième méthode permet de comparer les données et le Monte-Carlo pour ce qui
est des distributions des variables utilisées dans la sélection, soit m^iV*;, et 0op

l. Une
sélection générale d'événements Z —> qq n'est pas adaptée car elle biaise le lot d'événe-
ments étudiés vers des grands nombres d'objets. Pour éviter ce biais, nous avons utilisé
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la méthode d'étiquetage décrite ci-dessous:

• Les événements sont sélectionnés si un de leurs hémisphères satisfait aux conditions
suivantes:

- Nch > 7

- rrii > 5

• L'hémisphère n'ayant pas servi à l'étiquetage d'événement est mis bout-à-bout avec
un tel hémisphère d'un autre événement pour former un pseudo-événement complet.

La même procédure est appliquée aux données et aux événements simulés. Les distri-
butions de m,, Nj, et 9Op sont données dans la figure 7.8. L'accord entre données et Monte-
Carlo est satisfaisant. L'efficacité des coupures 7.8 et 7.9 est de 0.68 ± 0.04 sur le Monte-
Carlo et de 0.67 ± 0.07 avec les données, ce qui donne un rapport données/simulation:

données / simulation = 1.01 ± 0.12

Pour ce type de bruit de fond, les tests effectués montrent aussi un accord entre les
données et la simulation. Comme précédemment, les erreurs statistiques venant des tests
sont en fait petites devant les erreurs dues à la statistique Monte-Carlo limitée et ces
dernières sont prises comme erreurs sur le niveau de bruit de fond qq.

119

fi;.

. t:'



« i .?*:£_

7.2.4 Bruit de fond venant de Z ->• //.+/J~

Le niveau de bruit de fond est estimé à partir des données. La sélection standard
dos événements Z —̂  /Z+fi~ fournit un lot d'événements di-muon. La contamination en
événements Z —> T+T~ a été estimée par Monte-Carlo à 0.1%. Le nombre de candidats
di-muon sur les données prises au pic du Z0 est de 9145. Pami eux, 40 sont sélectionnés
comme candidats tau. Le nombre d'événements tau attendu dans le lot de di-muons est
31 ± 6, dont 29 ± 6 sont sélectionnés comme candidats tau.

Les 40 candidats sur les données ont été examinés à l'aide d'un programme de re-
présentation graphique d'ALEPH: 6 ressemblent à des di-muons radiatifs où le photon
est colinéaire à un des muons qui pointe au voisinage d'une zone morte inter-module du
RCAL. Dans ces événements, l'énergie des photons apparaît soit dans le HCAL soit sur
les fils du ECAL. L'algorithme de reconstruction de photons, qui travaille avec les tours
du ECAL, perd une large fraction de leur énergie du fait de la proximité des zones mortes.
L'énergie déposée dans le HCAL n'est pas suffisamment élevée pour que l'algorithme de
flot d'énergie puisse la distinguer de celle associée à la gerbe du muon et ainsi reconstruire
la vraie énergie totale dans le détecteur. Le Monte-Carlo di-muons prédit 5.4 ±2.7 de ces
événements. Les 34 événements restant ressemblent à des événements tau, en accord avec
les 29 ± 6 prédits par la simulation. L'efficacité de la sélection d'événements di-muon sur
les événements contaminant la sélection de tau n'est que 0.64 ±0.10. La contamination
en événements di-muons est alors estimée comme étant:

M_ = (0.09 ± 0.05)% <rT+T-

•* i

Sr

7.2.5 Bruit de fond venant de Z -» e+e .
Ce bruit de fond est le plus délicat à maîtriser car il est à la fois le plus important

et celui pour lequel la qualité de la simulation peut être la plus mise en doute. En effet,
le générateur d'événements e+e~-+e+e~ ne comprend pas les corrections radiatives au
deuxième ordre dans l'état initial. De plus, les gerbes électromagnétiques ne sont pas
bien calibrées dans la simulation du HCAL. C'est pourquoi la prédiction du niveau de
bruit de fond est essentiellement basée sur les données, au prix d'erreurs statistiques plus
importantes.

D'après le Monte-Carlo Bhabha, les événements contaminant le lot de tau correspon-
dent à l'une des situations suivantes:

• Les électrons ne sont pas identifiés du fait de la proximité de zones mortes du
ECAL ou parce qu'ils sont dans la zone de recouvrement entre la partie barrel et
les bouchons.

• L'énergie neutre est perdue dans des zones mortes du ECAL et n'est pas bien
mesurée dans le HCAL.

• L'énergie visible est beaucoup plus petite que le double de l'énergie de faisceau du
fait de fortes radiations le long de l'axe des faisceaux. Les photons radiatifs, restant
dans le tube à vide, ne sont pas détectés.
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La sélection standard d'événements Bhabha [59] est utilisée pour obtenir un lot presque
pur de ces événements. Malheureusement, cette sélection n'est pas efficace à 100% sur
les événements contaminant la sélection de tau. Il faut estimer cette efficacité par le
Monte-Carlo. La contamination résiduelle, environ 1.5%, à ce lot d'événements Bhabha
est constituée essentiellement de tau, dans la partie barrel du détecteur. Pour réduire
cette contamination, les coupures suivantes sont appliquées aux événements dans le barrel
(I cos0*| <0.7):

• 2 électrons identifiés et (TJ < 175° ou Etot > 1.6J5/aj,ceou)» ou

• moins de deux électrons identifiés et W2 < 250GeK2

où W2 est le carré du quadrivecteur de l'impulsion manquante calculée en supposant que
l'énergie dans le centre de masse de l'événement est deux fois l'énergie de faisceau. Nous
nommerons BHASEL cette sélection légèrement modifiée d'événements Bhabha.

Les nombres d'événements passant à la fois BHASEL et TAUSLT sont, après sous-
traction du bruit de fond, estimé par Monte-Carlo:

Marre/ = 21.5 ±6.3
iVrec. = 13.3 ±4.9

Nbouchon = 18.9 ± 6 . 1

les zones barrel, recouvrement et bouchon du ECAL étant définies ici comme étant res-
pectivement les zones où |cos0*| < 0.7, 0.7 < |cosô*| < 0.8 et 0.8 < |cos0*| < O.9.
L'efficacité de BHASEL sur les événements passant TAUSLT a été estimée d'après le
Monte-Carlo.

fBS

fBS _

0.71 ± 0.07

0.55 ± 0.07

0.61 ±0.13

II est à remarquer que ces efficacité sont nettement moins bonnes que les efficacités pour les
événements Bhabha en général, proches de 100%, ce qui traduit le fait que les événements
retenus par la sélection de tau ne sont pas, par construction, des événements Bhabha
typiques. On en déduit le nombre d'événements Bhabha contaminant-la sélection de tau:

rel

Nee

'Vec.
Nee

bouchon

30.3 ± 9.4

24.2 ± 9.4

31.1 ±12.0

La statistique des données hors du pic du Z0 n'est pas suffisante pour permettre une
estimation des bruits de fond. On a donc utilisé une détermination numérique de la
section efficace différentielle Bhabha (programme BHANUM [58]).

Comme la simulation des événements tau est bien testée et que les erreurs statistiques
sur les prédictions de bruit de fond sont importantes, les erreurs systématiques liées à la
façon d'estimer le niveau de bruit de fond peuvent venir essentiellement de la simulation
des événements Bhabha:
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• détermination par le Monte-Carlo de tBS

• processus non simulés dans le Monte-Carlo

Simulation des événements Bhabha.

Ici encore, les comparaisons entre les données et la simulation se font par des évé-
nements sélectionnés par BHASEL. En particulier, sont étudiés les effets de l'absence
de corrections radiatives au deuxième ordre dans l'état initial, de la mauvaise calibra-
tion des gerbes électromagnétiques dans la simulation du HCAL ainsi que l'identification
d'électron.

Les corrections radiatives manquantes peuvent affecter la distribution de £ ^ r ' comme
on peut le voir sur la figure 7.9. L'efficacité marginale de la coupure 7.10 est de 0.272 ± 0.004
sur les données mais de 0.299 ± 0.004 sur le Monte-Carlo, le rapport données/simulation
étant de 0.910 ± 0.018.

Les effets de mauvaise calibration dans le HCAL se retrouvent sur la distribution de
l'énergie totale 7.9 (b): l'énergie est en moyenne 2% plus élevée dans le Monte-Carlo.
Un accord satisfaisant est obtenu par la simple multiplication par 0.98 de l'énergie totale
dans le Monte-Carlo. Les coupures en énergie totale dans la sélection étant situées à un
endroit où le nombre d'événements varie assez vite, la contamination réelle dépend donc
de l'accord entre le Monte-Carlo et les données et l'on voit qu'elle était sous-estimée par
la simulation.

L'identification d'électron a été testée par étiquetage: les événements Bhabha ont été
sélectionnés par un de leurs hémisphères si celui-ci contenait au moins un électron identifié
de plus de 42 GeV. Là encore, la contamination est essentiellement le fait d'événements
tau qui ont été soustraits. Sur les hémisphères qui n'ont pas servi à l'étiquetage, on peut
alors tester l'efficacité de l'identification des électrons. Le rapport donnée/simulation est
montré dans la figure 7.10 en fonction de l'angle azimutal ( modulo 30° qui est !'angle
couvert par un module du ECAL) pour les trois régions angulaires. L'accord est bon dans
le barrel et la zone de recouvrement mais la simulation surestime l'efficacité d'identification
d'environ 5% dans les bouchons.

Tous ces effets ont été pris en compte dans le calcul de eBS et les variations par rapport
aux prédictions Monte-Carlo ont été assignées comme erreurs systématiques.

Evénements Bhabha non simulés.

L'accord entre données et simulation pour les événements contaminant la sélection de
tau a été estimé en appliquant les coupures suivantes aux événements sélectionnés à la
fois par TAUSLT et BHASEL:

• Etot > 1.2 Efaùceau

• W2 < 400(GeV/c2)2

• Wch. <4 GeV

afin d'enrichir ce lot en événements Bhabha. Sur les données prises au pic, 75 événe-
ments satisfont à ces critères, alors que le Monte-Carlo prédit 21.1 ±5.1 événements tau
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< t 2S.1 -t 4.6 événements Bhabha. La différence, soit 25.8 ± 11.1 événements , peut être
at 11 ibuée aux événements Bhabha mal simulés. Cette différence est assignée commeerreur
systématique.

Après la prise en compte de tous les effets détaillés ci-dessus, nous avons été amenés à
augmenter la contamination réelle en événements Bhabha d'un facteur 2 par rapport aux
l>i('-dictions du Monte-Carlo:

c(Z-+C+C") = 1.1 ±.10%.

7.2.6 Efficacité de sélection.

L'efficacité totale de la sélection de tau dépend de l'efficacité de déclenchement de
l'acquisition, de l'efficacité des coupures d'acceptance définies pour la sélection et de
l'efficacité des coupures qui servent à réduire le niveau de bruit de fond:

II' -1
- i m

I
I *

i A

Efficacité de déclenchement de l'acquisition.

L'efficacité de déclenchement pour les désintégrations du Z en deux leptons a été
étudiée en détail ailleurs [60]. Pour les événements Z —> T+T~, l'efficacité est de 1 au
niveau de quelques 10~4.

Acceptance.

L'acceptance pour la sélection est définie par les coupures 7.1 à 7.4. Le Monte-Carlo
donne cacc = 0.8253 ± 0.0017. Le générateur d'événements étant bien testé et incluant les
effets les plus importants, les possibles effets systématiques viennent de la simulation du
détecteur.

La reconstruction des traces chargées a été étudiée ailleurs [61]. Elle est bien reproduite
par le Monte-Carlo, au niveau du pour mille.

Le nombre de traces chargées reconstruites dépend des interactions des particules
initiales avec la matière. Des études ont montré que l'accord entre les données et la
simulation était bon [62]. La distribution du nombre de traces chargées est.donnée dans
la figure 7.11 et montre un bon accord. C'est pourquoi aucun effet systématique n'a été
retenu comme provenant de cette variable.

La coupure sur l'angle de production 9* peut introduire des effets systématiques venant
d'un mauvais alignement d'ALEPH ou d'une mauvaise simulation des variables servant à
reconstruire cos#*. L'effet d'une rotation globale d'ALEPH est négligeable. La variable
cos 0" est calculée à partir des quadrivecteurs résultant de tous les objets de chaque
hémisphère. Ces deux quadrivecteurs dépendent des mesures d'énergie et de direction des
objets. Les incertitudes sur l'énergie des particules et sur la vitesse de dérive des électrons
d'ionisation dans la TPC se traduisent par une erreur d'environ 2. 10~4. La figure 7.12
montre la distribution de cos 0" pour les événements sélectionnés par TAUSLT.

L'acceptance dépend légèrement de la coupure en acolinéarité (voir la figure 7.12).
Comme l'inefficacité venant de cette coupure est faible (f» 1%) et qu'elle est certainement
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Figure 7.11: Distribution du nombre de traces chargées. Les données sont représentées
par des triangles et le Monte-Carlo par les pointillés.

FF
it'

1«! -,.

125



i :

t

1 0 3 -

J-Ar7

" , I
-O

1 0 3

2

160

-A-T

8

i I i
162

-A-

. I , ,
-0.6

i I . .

-0.4

— A
-A—-T^A="1=-'

• . I .
164

I I I I I

166

i I >

-0.2

I
-I

. I i

168

a)

, , i ,
0

b)

170

t i l l

0.2

r—A-

. I I . .

172

0.4

i—£
I

. 1 . 1

174

A *"^
i "

0.6

I
I
I

i—'

. I . .
176

V

- A -

• . I .

0.8
costf'

I I . ' . .

178 180
( degrés )

K' , .
i - '

m

Figure 7.12: Distributions de l'angle de production (a) et de l'acolinéarité (b). Les trian-
gles représentent les données.

126



1 &\
1 1» ;

O 0.2S 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25
E-(UnIlBX)OE-.)

b)

I 1.2 1.*
IPu-Pul( Unite! <)o E«. )

Figure 7.13: Distributions de l'énergie totale (a) et de la différence des impulsions trans-
verses (b), les triangles représentent les données. La discontinuité de la distribution de
l'énergie totale est due à la coupure à 1.7 Efai,ceau •

contrôlée à mieux que 10%, elle ne peut introduire d'effets systématiques supérieurs à
0.1%.

Les effets combinés des coupures en acolinéarité et en angle de production introduisent
une dépendance de l'efficacité sur l'énergie dans le centre de masse. Cette dépendance a
été étudiée [62]. Sur le pic du Z0, l'efficacité est de

c = 0.8245 ± 0.0018.

Efficacité des coupures de sélection.

Les figures 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 et 7.16 montrent les distributions des variables utilisées
dans la sélection, pour les événements sélectionnés. L'accord entre données et le Monte-
Carlo est bon et on s'attend donc à des effets systématiques peu importants.

Encore une fois, une procédure d'étiquetage sur un hémisphère a été mise en œuvre
pour tester l'accord entre la simulation et les données. Les hémisphères n'ayant pas
servi à l'étiquetage sont ensuite appariés. L'efficacité peut être déterminée à partir des
données pour les variables qui ne dépendent pas crucialement des corrélations entre les
deux hémisphères. Une telle corrélation peut être détectée en comparant les distributions
fournies par le Monte-Carlo pour des événements complets à celles obtenues à partir des
demi-événements issus du Monte-Carlo.
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Procédure d'étiquetage.

Les événements pris en compte sont ceux avec une acolinéarité plus grande que 175°
et une masse visible calculée avec les traces chargées plus grande que 4 GeV/c2. Un
hémisphère est déclaré comme un hémisphère de tau s'il satisfait une des deux conditions
suivantes:

pas de lepton identifié et

I &hemi / ^J 0.4| < 0.2 et mhemi<2GéV/c2

• au moins un lepton identifié et

0.2 < Ehemi/Efai, f i < Themi — 1.

D'après le Monte-Carlo , l'efficacité de cette procédure d'étiquetage est de 20.1 ± 0.2%
et les contaminations de (1.2 ± 0.6)% pour les Bhabhas, (0.4 ± 0.1)% pour les qq, (0.3 ±
0.1)% pour 77 -> e+e", (0.8 ± 0.2)% pour 77 -> /x+(i~ et (0.3 ± 0.1)% pour 77 -> T+T~.

Les demi-événements sont appariés par zones de (cos O, (f>) opposées pour rendre compte
en partie des corrélations angulaires. Un poids est appliqué aux pseudo-événements ainsi
constitués pour reproduire la distribution de cos O* des événements réels. Les figures 7.17
et 7.18 montrent les distributions des autres variables utilisées dans la sélection.
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Résultats

Les coupures définissant 1'acceptance ont été appliquées aux pseudo-événements. Les
Hficantés des (lifrorrnt.es coupures sont listées dans la table 7.3. L'efficacité dans l'accep-
tance peut se mettre sous la forme:

(«I = t 5 • £6 • [f7 + (1 - £7) • £8 • £9] • «10 " {£ll + (1 - £ll) " £12 • [«0.7 + (1 - £13]}

où l'indice affecté correspond au nu.,iéro de la coupure, eo.7 est la probabilité pour que
A(f> > 0.04 rad ou que l'on ne trouve aucune trace avec q • cosO < —0.7 pour des événe-
ments tau passant les autres coupures et non préservés par 7.11.

Les coupures 7.10, sur le nombre de leptons identifiés, et sur la présence d'une trace
à l'avant montrent une différence entre les pseudo-événements Monte-Carlo et les évé-
nements Monte-Carlo normaux. Ceci montre que, dans ces cas, les corrélations sont
insuffisamment reproduites par la méthode. La table 7.3 permet d'aprécier l'accord entre
los données et la simulation.

Une des sources de désaccord possible entre données et Monte-Carlo est le bruit de
fond dans le lot de tau étiqueté. La correction à apporter pour tenir compte de cet effet
a été calculée d'après la formule:

Ae =

h

où ctbdj et aT sont les proportions d'événements combinés " r — bdf" (bdf pour bruit de
fond) et "T — T". thdj et eT sont les efficacités correspondantes pour la coupure étudiée. Des
études Monte-Carlo ont montré que seules les coupures 7.7 et la coupure sur le nombre de
leptons identifiés sont affectées de manière sensible. Les corrections sont respectivement
-0.008 et -0.013.

Composante
£5

te

£7

es
C9

ClO

en
€0.7

£12

£13

MC
0.988
1.000
0.774
0.982
0.917
0.995
0.400
0.963
0.957
0.662

complet
± 0.001
± 0.000
± 0.003
± 0.002
± 0.004
± 0.001
± 0.004
± 0.002
± 0.002
± 0.023

MC pseudo-evt.
0.989 ± 0.001
1.000 ±0.000
0.776 ± 0.003
0.986 ± 0.001
0.921 ± 0.003
0.996 ± 0.000
0.418 ± 0.004
0.944 ± 0.002
0.957 ± 0.002
0.695 ± 0.010

Différence
-0.001 ±0.001

0
-0.002 ± 0.004
-0.004 ± 0.002
-0.003 ± 0.005
-0.002 ± 0.001
-0.019 ± 0.005
0.020 ± 0.002
0.000 ± 0.003

-0.033 ± 0.025

pseudo-evt.
0.989 ±
1.000 ±
0.780 ±
0.985 ±
0.913 ±
0.996 ±
0.425 ±
0.942 ±
0.958 ±
0.704 ±

données
0.001
0.000
0.004
0.001
0.006
0.000
0.007
0.003
0.003
0.013 *'« >..

**" '

Table 7.3: Efficacité de chaque coupure: comparaison entre événements complets et
pseudo-événements sur le Monte-Carlo Z -> T+T~. La dernière colonne donne les ef-
ficacités calculées à partir des pseudo-événements sur les données, corrigées des effets de
bruit de fond.
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L'efficacité a été calculée en fonction des pseudo-événements des données sauf pour
les coupures montrant une sensibilité à la corrélation des hémisphères, où la valeur
donnée par le Monte-Carlo a été utilisée. Les erreurs statistiques de mesure ont été
prises comme erreurs systématiques pour les coupures dont l'efficacité est estimée à par-
tir des données. Pour les autres, l'erreur systématique imputée est de 50% de l'effet de
corrélation. L'efficacité dans !'acceptance qui résulte de cette étude est:

eJe; = 0.931 ± 0.003

7.3 Résultats finaux.

L'efficacité et les contaminations après études des effets systématiques sont données
ôans la table 7.1. Les seules valeurs qui diffèrent des estimations Monte-Carlo sont
l'efficacité, qui a très peu changé, et la contamination venant des événements Bhabha. Les
tests conduits sur les données nous ont amenés à augmenter la contamination en événe-
ments Bhabha d'un facteur 2, avec de larges erreurs puisque l'estimation vient directement
des données.

De ces études nous pouvons conclure que le but initial de ce travail, qui était de définir
une nouvelle sélection pour diminuer le bruit de fond tout en augmentant l'acceptance aux
multiplicités chargées plus grandes, a été atteint. La contamination totale à la sélection
est en effet de 1.7% contre 2.2%. Dans le même temps, l'efficacité globale de sélection est
passée de 72.4% à 76.6%.
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I, Chapitre 8

Sélection des événements r —> a\v.

:<

I

. ?

Comme nous l'avons vu précédemment, avec la méthode que nous avons développée,
la sensibilité du canal a,\u est comparable à celle du canal pu. Il est donc particulièrement
intéressant de mesurer la polarisation avec ce canal, encore peu utilisé jusqu'à présent du
fait de la sensibilité faible qu'il apporte avec les méthodes traditionnelles.

La désintégration du ai passe par la chaîne a\ -4 pn, p —>• 7rrr, donnant un état final
à trois pions chargés ou un état final avec un pion chargé et deux n°. La reconstruction
de ce dernier canal est difficile et conduirait probablement à des efficacités faibles et de
fortes contaminations. La reconstruction de l'énergie et des directions des ir° est aussi
moins bonne que pour des pions chargés, ce qui causerait une perte de sensibilité. Nous
avons donc choisi de nous limiter à la désintégration en trois pions chargés.

Notons d'emblée que, même si la sensibilité du canal ax est comparable à celle du canal
p, la précision statistique de la mesure est plus limitée du fait d'un rapport d'embranche-
ment de 9.5% au lieu de 25% pour le canal pu.

En premier lieu, pour réduire les contaminations des événements non tau, on recherche
le canal a\u parmi les événements ayant été sélectionnés par la sélection de tau décrite
au chapitre 7. La topologie en trois branches permet déjà de fournir un lot purifié de
désintégrations r —>• a\U.

Une contamination est possible venant de canaux à une branche et d'événements
Bhabha ou di-muons avec un photon converti. Il est donc indispensable d'identifier et de
rejeter les événements avec un photon converti.

A ce stade, une contamination importante vient des événements comprenant des 7r°.
Il convient donc de faire un veto sur la présence de photon(s) accompagnant les trois
traces chargées. On réduit ainsi la contamination due aux désintégrations du tau en
37T et des TT°. Les canaux avec plus de trois traces chargées et des 7r° peuvent aussi
contaminer notre lot si une ou plusieurs traces chargées sont mal reconstruites. Cette
coupure sur la présence de photons permet également de réduire la contamination venant
des désintégrations hadroniques de faible multiplicité du Z°, celles-ci étant en moyenne
accompagnées d'un grand nombre de particules neutres.

Restent alors les vraies désintégrations du tau en trois hadrons chargés et un neutrino-
tau, les hadrons pouvant être des kaons. Comme nous le verrons, une coupure sur la masse
invariante des hadrons de charges opposées permet une réduction supplémentaire de la
contamination.
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8.1 Preselection.

Kn premier lieu, les événements ayant un caractère pathologique sont écartés de
l'analyse. Il s'agit des événements pour lesquels un détecteur important ne marche pas
ou pour lesquels une erreur intervenue durant l'acquisition a été signalée.

Pour des raisons d'harmonisation avec les autres analyses d'ALEPH sur la polarisation,
nous avons également demandé que les événements soient sélectionnés comme candidats
di-leptons (voir appendice A).

8.2 Sélection de la topologie en trois branches.

Nous définirons les bonnes traces chargées comme celles remplissant les conditions
suivantes:

• au moins 4 points de mesure dans la TPC,

• |<̂ o| 5! 2 cm,

• |zo| < 10 cm,

• impulsion plus grande que 100 MeV.

Les mauvaises traces ne sont alors plus utilisées dans l'analyse sauf pour l'identification
d'électrons avec les paires converties (voir la section suivante).

Chaque événement est ensuite séparé en deux hémisphères par un plan perpendicu-
laire à l'axe de thrust, calculé avec les (bonnes) traces chargées. Pour qu'un hémisphère
soit considéré comme candidat pour la désintégration du tau en trois pions chargés, on
demande que celui-ci ait exactement trois bonnes traces.

8.3 Identification d'électron.

La signature de la désintégration r —̂  a,\V est un hémisphère comportant trois traces
chargées sans photon. Si l'on suppose que l'on ne peut pas séparer les pions des kaons, la
contamination réductible par identification vient seulement des électrons issus des conver-
sions de photons dans les canaux à une branche. On cherchera donc seulement à identifier
positivement les électrons pour effectuer un veto. L'identification des électrons doit cou-
vrir un large spectre en énergie, notamment la partie de basse énergie, particulièrement
importante pour de tels électrons de conversion.

L'identification d'électron que nous allons décrire ici est celle utilisée pour étudier les
rapports d'embranchement [23, 24]. Elle n'opère que sur les bonnes traces, telles qu'elles
ont été définies plus haut.

Cette identification utilise une méthode de maximum de vraisemblance: pour une
variable Xi, des densités de probabilités / /(x t) sont construites pour les trois types de
particules à identifier (j = électron, muon ou hadron). La probabilité qu'une particule

138

• ' *
• î

H

*« t.

.'î



t:> "• •} •1"

f • • I
•• IIII>•••, I

i lI

I K> a.

\

I
I

12

8

O

•4

-8

-12

-16

•20

—

— D

"i. i

3

• o
• a»• a-
• •
• •

3 •
3 •

I i i I i i i I i i i

12

8

4

O

•4

-8

12

16

20

,Ii

'—

__ «Do •
D D Q Q

— • • • •

• a

D D D

• a

•

1 ( I 1 I I I I I I

' ; ' • •

O 8 O

'''<$

* « , .

f

r

(a) Monte-Carlo (b) Données

Ci

i

Figure 8.1: Distribution de RT pour des événements Bhabha en fonction de la distance
de l'extrapolation de la trace au bord du module à la fin du stack I.

soit de type j est ensuite calculée comme étant:

pi =

La particle est ensuite identifiée comme 4tant du type donnant la plus grande probabilité.

La TPC (dE/dx) et le ECAL (RT et R1,) sont utilisés pour l'identification des électrons.
Pour l'utilisation des variables du ECAL, il faut que la trace ne passe pas dans une zone
morte. Pour cela, un test géométrique est utilisé: la trace est extrapolée à travers le
ECAL et on demande qu'elle passe à. 1 cm au moins du bord du module, à la fin N
premier stack. Cette coupure a ' vjisie car les électrons à plus de 1 cm du bord d'un
module ont le même comporten _.1(, en ce qui concerne RT et Ri que les électrons loin du
bord, comme le montre la figure 8.1 pour RT.

Les distributions de RT et Ri dépendent de l'énergie, c'est pourquoi différentes dis-
tributions de référence sont construites dans différentes régions d'impulsion (moins de
2 GeV/c, 2 à 4 GeV/c, 4 à 6 Gev/c , 6 à 8 GeV/c , 8 à 20 GeV/c, et plus de 20 GeV/c).
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Z -»• r + r - (MC)
77 -> ee (data)
77 —» ^u (data)
77 -+ /i/i (MC)
p ->• 7r(7T°) (data)

e —» e

98.33 ±0.14
98.74 ±0.23

-
-

jk - > e

1.33 ±0.12
-

0.18 ±0.16
0.21 ± 0.21
0.0 ± 0.83

Table 8.1: Performances (en pour cent) de l'identification d'électrons pour les traces de
moins de 2 GeV et comparaison avec les données.

L'information du dE/dx est utilisée pour construire un estimateur gaussien

\.

. -f-r-

Dans cette formule, R3
ait est la valeur attendue de l'estimateur, calculée analytiquement

en fonction de l'hypothèse sur le type de la particule.
Pour maximiser l'efficacité d'identification,

• pour les traces de moins de 2 GeV/c, le dE/dx est utilisé, avec les estimateurs du
ECAL, si ces derniers sont disponibles,

• pour les traces de plus de 2 GeV/c, le ECAL est utilisé, avec le dE/dx, si ce dernier
est disponible.

Les performances de l'identification des électrons sont très bonnes comme on peut le
voir dans les tables 8.1 et 8.2. De nombreux tests ont montré qu'il y a un bon accord entre
les données et le Monte-Carlo. Par exemple, la dépendance en énergie de l'identification,
importante pour notre analyse, est très faible et bien reproduite par le Monte-Carlo comme
le montre la figure 8.2. Comme il ne s'agit que d'un aspect marginal de notre cette analyse
et que nous n'avons pas participé à ces tests, nous ne donnerons ici que les résultats. De
plus amples détails sont disponibles dans la référence [52].

8.4 Reconstruction des photons.

La reconstruction des photons repose sur l'algorithme de recherche de photons décrit
dans la section 6.2. Le lot de photons ainsi sélectionnés doit ensuite être purifié pour être
utilisé dans l'analyse. Dans un premier temps, du fait de la configuration particulière des
événements tau, qui sont caractérisés par une forte collimation due au boost de Lorentz,
les photons ne sont acceptés comme bons photons que s'ils se trouvent dans un cône de 30"
autour de l'axe de thrust dans l'hémisphère considéré (voir figure 8.3). Deux situations
très différentes sont ensuite à considérer.

Si le photon a été reconstruit dans un amas d'énergie associé à une trace chargée, que
nous appelerons par simplicité 'amas chargé', il faut imposer des critères restrictifs pour
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Figure 8.2: Dépendance en moment de l'efficacité d'identification des électrons. La
courbe supérieure montre l'efficacité estimée sur les données à partir d'électrons identifiés
cinématiquement dans les processus Z -J- e+e~ et 77 -+ e+e~. La courbe du milieu montre
l'efficacité estimée par Monte-Carlo et la courbe du bas le rapport données/Monte-Carlo.
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données
91

MC
91

données
89-90

MC
89-90

vrai —>

i\d.
e
f*
TT

e

TT

e

TX

e

e

99.04 ± 0.08
<0.01

0.96 ± 0.08
99.17 ± 0.07

< 0.01
0.83 ± 0.07

99.32 ± 0.10
<0.02

0.64 ± 0.09
99.43 ± 0.15

<0.04
0.57 ± 0.15

•'I

Table 8.2: Performances (en pour cent) de l'identification d'électron pour des traces de
plus de 2 GeV et comparaison avec les données.
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Figure 8.3: Angle du photon avec l'axe de l'hémisphère pour les photons venant de n°
(ligne pleine) et les autres photons (tirets).
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éliminer les faux photons induits par des fluctuations de la gerbe de la trace chargée.
LP seuil en énergie doit être plus important et on impose que les photons soient à une
distance minimale de l'extrapolation de la trace chargée.

Si le photon est reconstruit dans un amas d'énergie neutre (i.e. non associé à une
trace chargée), il a une assez grande probabilité d'être un véritable photon. Pour éliminer
les bruits de l'électronique et du détecteur proprement dit (étincelles ou radioactivité)
et les éventuels hadrons neutres, il est suffisant d'imposer que la forme de la gerbe soit
proche de celle que l'on attend pour une gerbe électromagnétique: c'est à dire que la gerbe
commence assez tôt dans le calorimètre et se développe dans deux stacks au moins.

Les critères suivants sont donc appliqués pour définir les 'bons' photons, selon qu'ils
sont reconstruits dans un amas chargé ou non:

• L'amas est dans un cône de 30° autour de l'axe de thrust de l'hémisphère.

• Amas chargé:

- E1 > 1 GeV,

- au moins 100 MeV dans le premier stack,

- le photon doit être à plus de 4 cm de l'extrapolation de la trace chargée la plus
proche.

• Amas neutre:

- E1 > 250 MeV,

- toute l'énergie n'est pas déposée dans un seul stack,

- Si Ei désigne l'énergie déposée dans chaque stack,

E2 > Ei ou E2 > E3

On recherche également les photons convertis comme couple de deux traces de charges
opposées ayant une masse invariante de moins de 30 MeV. L'algorithme recherche les
points sur chaque hélice pour lesquels les traces sont parallèles dans le plan X-Y et passent
au plus près l'une de l'autre. Ce point est appelé point de matérialisation. La masse
invariante est calculée au point de matérialisation dans l'hypothèse où les deux traces
sont des électrons.

Po..»• définir de bons couples, on demande que la distance d'approche minimale des
deux traces dans le plan X-Y soit de moins de 0.5 cm et que la différence de leurs coor-
données Z à ce point soit plus petite que 1 cm. Les traces pouvant être ainsi appariées
sont les bonnes traces n'ayant pu être identifiées, de par la présence d'une zone morte
par exemple, mais aussi les traces ayant un mauvais do- Ces dernières n'entrent pas dans
l'analyse en tant que traces, mais servent à ce point à reconstruire des photons convertis.

La table 8.3 montre une comparaison des nombres de photons convertis et des photons
reconstruits dans les calorimètres pour les données et le Monte-Carlo, pour les événements
sélectionnés par la selection de tau. Les figures 8.4 et 8.5 montrent que la multiplicité
et l'énergie des photons sont bien simulées. Cela permet de penser que le niveau de
contamination de r -> 3n mr° dans le lot de at est correctement estimé par le Monte-
Carlo.
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Figure 8.4: Multiplicité des photons sur les données et le Monte-Carlo Z —» T+T unique-
ment, pour les photons reconstruits dans le ECAL en (a) et pour les photons convertis en
(b).
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Figure 8.5: Energie des photons sur les données et le Monte-Carlo, pour les photons
reconstruits dans le ECAL en (a) et pour les photons convertis en (b).

„••»•

if

y-

f
145



A ;

AfMVI/- \ \jconv

O
1
2
3
4
5
6
7
8

MC
O

0.0
882.9
1011.7
345.1
176.2
45.2
13.3
1.9
0.3

normalisé
1

59.4
154.8
70.9
44.1
18.4
5.1
1.1
0.1
0.0

2
3.3
4.0
2.6
1.9
1.4
0.3
0.0
0.0
0.0

Données
0
0

879
1039
325
161
30
6
2
1

1
61
163
86
57
12
12
2
1
1

2
2
3
0
0
1
0
0
0
0

i ;'

t
*

I1

i

-J

' 4

Table 8.3: Comparaison des nombres de photons convertis et nombres de photons
"calorimétriques" pour les données et le Monte-Carlo.

—>• a \ , af ->8.5 Sélection du mode

La sélection de ce mode de désintégration se décompose comme suit:

• 3 bonnes traces dont les charges ne sont pas toutes du même signe,

• pas de bon photon,

• pas d'électron identifié,

• m3* < 1.6 GeV/1C2.

Cette dernière coupure permet d'éliminer les événements mal mesurés et certains bruits
de fond.

Restent alors les événements en trois hadrons pouvant comporter des particules étran-
ges comme les modes KKn, Knn et K*. Ce dernier mode introduit une contamination
par sa chaîne de désintégration K* -» nK?s,, K

0 —ï nn, lorsque le K0 se désintègre très
rapidement de telle sorte que les trois pions satisfont aux critères des 'bonnes' traces.

L'identification positive des kaons reste difficile car elle est basée essentiellement sur
la mesure du dE/dx dans la TPC. La séparation 7r — K est assez peu importante pour des
traces uniques, de l'ordre de 2 écart standard pour des impulsion supérieures à 2 GeV/c.
De plus, les événements tau étant très collimés, les traces peuvent se recouvrir sur une
portion importante o!e leur parcours dans la TPC, ce qui rend alors très difficile la mesure
individuelle du dE/dx. L'efficacité pour obtenir l'information du dE/dx pour les trois
traces est d'environ 50% et tombe à 30% pour le canal KKn où la cinématique est encore
plus défavorable. Même pour cette fraction d'événements pour lesquels on peut obtenir
le dE/dx pour chaque trace, une analyse non reproduite ici montre qu'il s'avère difficile
de distinguer nettement les deux types de canaux. De fait, les canaux avec des kaons
qui nous intéressent ici ont des rapports d'embranchement faibles. La statistique dont
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4

canal 1990 1991 1992
efficacité globale

<>i 513 ± 0 6 52.4 ± 0.4 52.8 ± 0 . 4
contamination d'événements tau %

7Î7T

A'TT TT

h"
autre

3.0
2.3
1.6
0.7
0.1

2.9
2.4
1.6
1.0
0.1

2.1
2.6
1.8
0.8
0.3

contamination d'événements non tau %
79

Z -> e+e"
Z -» /<+/r

(ec).T.r
total

0.1
0.0
0.0
0.1
7.9

0.1
0.0
0.0
0.1
8.2

0.1
0.0
0.0
0.1
7.8

'4

Ï :-$>?

St

Table 8.4: Efficacité et contaminations en pour cent pour la sélection des événements

nous disposons ne permet pas leur mise en évidence dans la queue de distribution des
événements avec trois pions.

On utilise alors le fait que le a\ se désintègre er p°n pour demander qu'une au moins
des deux combinaisons de masse invariante Tr+Tr" it compatible avec la masse du p:

0.6 < rriv+jT- < 1. GeV/c2 pour une combinaison 7r+7r" (8.1)

Cependant lorsque l'on prend comme hypothèse que toutes les traces sont des pions,
comme on doit le supposer en l'absence d'identification positive des kaons, la cinématique
de ces différents canaux n'est pas suffisamment différente de celle du canal analysé et
le niveau de ces bruits de fond n'est pas fortement réduit. En revanche, cette coupure
permet de réduire d'environ 40% la contamination des désintégrations du tau en trois
pions accompagnés de 7T°. Enfin, comme la description théorique utilisée suppose que le
canal en trois pions résulte uniquement de la désintégration du ai en P°TT, cette coupure
réduit la contribution d'une éventuelle autre composante.

Finalement, au moment du calcul de la variable UJ, la compatibilité de la cinématique
des trois pions avec la cinématique d'une désintégration r —> ur ax -> vT3n est vérifiée.
Cela permet de rejeter une partie des événements de bruit de fond restant.

La table 8.4 donne l'efficacité globale et les contaminations attendues dans le Monte-
Carlo pour les différentes années de prise de données. Les contaminations sont calculées
comme étant le pourcentage de bruit de fond par rapport au signal, C = •§.

La qualité de la simulation peut être appréciée avec les distributions de masse inva-
riante. En effet, œllos-ci sont, peu sensibles à la polarisation tandis que les distributions
angulaires le sont. De ce fait, un désaccord dans ces dernières distributions peut être le
signe d'une polarisation légèrement différente dans les données et le Monte-Carlo. Dans les
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Figure 8.6: Distribution de la masse invariante des trois pions. Les données sont les points
avec barre d'erreur, Ie Monte-Carlo est en pointillé et la partie ombrée montre le bruit de
fond.

figurer 8.6, 8.7 et 8.8, sont montrées les distributions de masse invariante des trois pions et
des pions de charges opposées ainsi que des pions de mêmes charges. La distribution pour
les événements simulés, normalisée au même nombre d'événements est superposée ainsi
que le bruit de fond estimé par le Monte-Carlo. La distribution de la masse invariante des
trois pions est bien reproduite dans le Monte-Carlo. La distribution de la masse invariante
des pions de mêmes charges est reproduite de manière satisfaisante. En revanche la
simulation de la distribution de la masse invariante des pions de charges opposées n'est
pas parfaite. En tout état de cause, les masses invariantes apportent peu à la mesure de
la polarisation et l'accord est suffisamment bon pour que les effets systématiques liés à
ces désaccords entre données et Monte-Carlo soient négligeables.

8.6 Comparaison avec d'autres analyses du a\.

Il est intéressant de comparer différentes sélections de ce mode de désintégration du
tau pour estimer les forces et les faiblesses des diverses analyses et en particulier de la
nôtre. Nous avons choisi de comparer notre analyse avec des mesures récentes, publiées
après 1990 et effectuées par des expériences sur des collisionneurs électrons-positrons à
trois énergies bien différentes dans le centre de masse: L3 à LEP (y/s = 91.2 GeV),

148

C.

A *

I
4

/ * " " • -



"4»tf"

149

î ,'

-r'5

! ( • i

J i

1800

1600

1400

1200

1000

800

BOO

400

200

1990-1992

• H" !

- I I
- r" i

H- I
-M- J ^

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

Figure 8.7: Distribution de la masse invariante des deux pions de changes opposées. Les
données sont les points avec barre d'erreur, le Monte-Carlo est en pointillé et la partie
ombrée montre le bruit de fond.
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ombrée montre le bruit de fond.
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CELLO à PETRA (y/s = 35 GeK) et ARGUS à DORIS II 10 GeV).

Parmi les expériences LEP, seules ALEPH et L3 ont publié une mesure de la polari-
sation du tau dans le canal à trois pions. La collaboration DELPHI a récement présenté
un résultat préliminaire dans ce canal [27, 64]. La sélection de L3 [65] se décompose en
une présélection des candidats di-leptons suivie de la sélection du mode ai en trois pi-
ons chargés. En premier lieu, la présélection se limite à la zone angulaire 42° < 6 < 138°
couverte par le système de tracking central et le barrel du calorimètre électromagnétique.
Cette restriction implique une limitation substantielle de l'acceptance globale, au profit
d'une meilleure maîtrise du détecteur. La présélection permet de réduire le bruit de fond
d'événements cosmiques (par des mesures de temps de vol et de paramètres d'impact),
d'événements 2-photons (par des coupures sur l'impulsion transverse et sur l'énergie
calorimétrique) ainsi que les bruits de fond des désintégrations hadroniques du Z0 (nombre
d'objets et angle d'ouverture des jets).

La partie sélection de la désintégration en trois pions se décompose comme suit:

• 3 traces,

• acolinéarité > 170°,

• mn+n- > 0.5 GeV pour une combinaison 7r+7r~ au moins,

• Eem < 8 GeV.

La dernière coupure porte sur l'énergie dans le calorimètre électromagnétique uniquement.
Les moments des traces sont ensuite calculés à partir du tracking et des calorimètres. La
situation est ici très différente de celle de notre analyse. En effet, la précision du traking
est moins bonne dans L3 du fait de la taille de la TEC (Time Expansion Chamber)
et du champ magnétique de plus faible intensité: 0.5 T. La résolution sur le moment
est alors <x(l/PT) = 0.022 GeV/c~l contre 0.001 GeV/c'1 dans ALEPH. Au contraire,
la résolution des calorimètres de L3 est bien meilleure, bh%/JE[GeV) + 8%, contre

« 90%/ JE(GeV) pour le calorimètre hadronique d'ALEPH. Les événements dont la
cinématique est incompatible avec la cinématique de la désintégration du ai sont rejetés.
L'efficacité dans l'acceptance est alors de 37% et le niveau de bruit de fond de 11%.
L'efficacité globale est voisine de 24%.

L'analyse des rapports d'embranchement de CELLO [22] a été retenue pour illustrer ce
qu'est une analyse à énergie intermédiaire. La rejection des bruits de fond est opérée par
des coupures sur l'acolinéarité, sur l'énergie totale, sur le nombre de traces chargées ainsi
que sur la masse invariante de chaque hémisphère. Les événements avec deux électrons
ou deux muons sont rejetés. Les événements restants sont soumis à un examen visuel.
Finalement les événements sont classifies en fonction de la nature des particules identifiées.
La sélection du mode en trois pions revient à demander qu'aucun électron ne soit identifié
et qu'aucun photon ne soit reconstruit. L'efficacité globale pour le mode de désintégration
du tau en trois pions est de 32% et le bruit de fond est environ 12.5%.

La dernière analyse du ai à laquelle nous ferons référence est celle d'ARGUS [32].
Cette analyse regroupe des mesures de rapport d'embranchement, une mise en évidence
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la violation de la parité ainsi que des mesures des paramètres de certains modèles de
désintégration du ai par l'analyse du diagramme de Dalitz. En particulier, cette dernière
analyse conduit à la détermination du rapport des ondes S et D selon le modèle IMR [42].

C'est une expérience à basse énergie et les conditions de bruit de fond sont très
différentes. L'analyse repose sur la sélection de la topologie 1-3, c'est-à-dire que l'on se
limite aux événements avec une trace chargée dans l'hémisphère opposé aux trois traces
chargées. L'acceptance angulaire est définie comme étant |cos#| < 0.75, soit une valeur
proche de celle de l'analyse de L3. Les bruits de fond non-tau sont rejetés par des coupures
sur les impulsions, sur l'énergie totale et sur l'acolinéarité. Enfin, dans l'hémisphère à
trois branches, il est demandé qu'aucun électron ne soit identifié, qu'aucun photon ne soit
reconstruit et que la masse invariante des trois traces soit plus petite que 1.8 GeV/c2.
L'efficacité globale est alors de 24.4% et la contamination de 38%. Cette dernière est
composée principalement de 37T7r° (19%) et d'événements qq (10%).

Ces analyses montrent des points communs avec celle que nous avons développée.
Dans les analyses de L3, de CELLO et dans la nôtre, on cherche en premier lieu à rejeter
les événements qui ne viennent pas de Z —ï T+T~. Les variables utilisées contre les
événements hadroniques sont très similaires: angle d'ouverture des jets, nombre d'objets
ot masse invariante d'un hémisphère. Les événements à 2-photons sont rejetés par des
coupures sur l'acolinéarité, l'énergie totale et l'impulsion transverse. Au contraire, dans
l'analyse d'ARGUS, étant donné que le bruit de fond hadronique est important, on se
place directement dans une topologie qui ne garde qu'une partie du signal mais qui réduit
de façon importante ce bruit de fond: Ia topologie 1-3. Le bruit de fond hadronique et
Ic bruit de fond d'événements 2-photons est ensuite réduit par des coupures sur l'énergie
totale et l'acolinéarité.

La sélection du mode r —> a\v commence évidemment par la sélection des hémisphères
avec trois traces chargées. Dans les analyses de CELLO, d'ARGUS et dans la nôtre, il est
ensuite requis qu'aucun électron ne soit identifié et qu'aucun photon ne soit reconstruit.
L'analyse de L3 est quelque peu différente. En effet, aucune identification d'électron n'est
invoquée. La coupure sur la masse invariante 7r+7r~ permet de rejeter les conversions de
photons. Aucune reconstruction de photon n'est tentée, du fait de la granularité plus faible
du calorimètre. La coupure sur l'énergie dans le calorimètre électromagnétique permet
d'exclure les événements accompagnés d'un 7r° de haute énergie mais réduit J'efficacité du
fait des interactions de pions.

Les efficacités globales et les contaminations pour les différentes analyses sont données
dans la table 8.5. L'efficacité globale pour l'analyse de L3 a été estimée à partir du chiffre
de 37% d'efficacité dans l'acceptance indiquée dans la référence [65] et de la coupure angu-
laire intrinsèque à l'analyse. De même, la contamination dans l'analyse de CELLO a été
estimée à partir de la matrice de transition de canal à canal donnée dans le référence [22].
L'efficacité de notre analyse se compare avantageusement aux efficacités des autres analy-
ses: elle est plus de deux fois supérieure aux efficacités des analyses de L3 et de ARGUS et
nettement supérieure à celle de l'analyse de CELLO. L'acceptance géomérique est réduite
pour les analyses de L3 et de ARGUS, ce qui explique une partie de la différence d'efficacité
avec notre analyse. La segmentation longitudinale et la bonne granularité du ECAL nous
permettent de maintenir le bruit de fond de r -> 37T7r° à un niveau raisonnable tout en
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préservant l'efficacité. La contamination dans notre analyse est aussi plus réduite que
dans les autres analyses.

L'analyse d'ARGUS montre la difficulté de la sélection de ce mode à basse énergie,
du fait du bruit de fond plus important. Elle donne néanmoins des résultats importants
sur la modélisation de ce mode de désintégration du tau et sur la violation de la parité.
Cela permet d'espérer que le canal T —> vT{ai -> 37T; sera mieux compris dans un proche
avenir, puisque l'analyse des données prises en 1992 par les expériences LEP permettra
d'analyser dans chaque expérience un lot équivalent en statistique à celui d'ARGUS mais
avec un bruit de fond nettement moins important.

K- ,
is'

• I

expérience
ALEPH

L3
CELLO
ARGUS

efficacité
55%

w 24%
32.2%
24.4%

contamination
8%
11%

«14%
38%

Table 8.5: Efficacités globales et contaminations pour les analyses de la désintégration du
tau en trois pions pour les expériences ALEPH, L3, CELLO et ARGUS.
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Chapitre 9

Mesure de la polarisation.

"1

• i

Dans les chapitres précédents, nous avons montré comment les événements tau ont été
sélectionnés avec un bruit de fond faible et une efficacité accrue par rapport aux sélections
précédemment utilisées. Nous avons aussi présenté une méthode générale de mesure de la
polarisation, permettant d'atteindre une sensibilité maximale en fonction des observables
disponibles regroupées en une seule variable, notée u>. Le canal de désintégration du
tau en G1 bénéficie d'un accroissement remarquable de sensibilité par rapport aux ana-
lyses précédentes. Enfin, nous avons montré comment les candidats r ~» a\V ont été
sélectionnés.

Nous montrerons ici comment a été effectuée la mesure de la polarisation dans ce canal
de désintégration du tau. Ce canal n'a jusqu'à présent été que très peu utilisé et jamais
avec toutes les observables disponibles. Il est donc important de montrer que les effets
systématiques sont bien contrôlés et ne compromettent pas la mesure de la polarisation.
Notre exposé sera organisé de la façon suivante:

• La méthode de mesure de la polarisation sera en premier lieu présentée.

• Dans un deuxième temps, nous présenterons les études menées pour estimer les
erreurs systématiques liées à cette mesure.

• Nous comparerons ensuite cette mesure avec les mesures de polarisation déjà ef-
fectuées dans ce canal.

• Cette mesure fait partie d'un ensemble de mesures de la polarisation du tau qui ont
été réalisées dans ALEPH [63]. Nous présenterons donc dans la dernière partie les
résultats obtenus par ALEPH.

9.1 Principe de la mesure.

9.1.1 Principe.
Pour des raisons d'harmonisation, la méthode d'extraction de la polarisation est

strictement celle adoptée pour toutes les mesures de la polarisation du tau effectuées
dans ALEPH. Il s'agit d'un ajustement de la polarisation des événements Monte-Carlo
par la méthode du maximum de vraisemblance pour reproduire au mieux l'histogramme
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do Ia variable u représentant les données. Pour ce faire, les histogrammes de la variable
u? pour les événements simulés retenus par la sélection de ai sont construits pour les deux
états d'hélicité du tau. La proportion des deux états d'hélicité reproduisant au mieux
l'histogramme des données donne la mesure de la polarisation.

Pour une polarisation PT donnée, le contenu du bin i de la distibution de w prédit par
le Monte-Carlo est simplement:

B{ K- ,

OU

\

• Af(P7) est un facteur de normalisation tel que l'intégrale du nombre d'événements
attendus soit égale au nombre d'événements dans les données,

• Ci est le nombre d'événements attendus de Z —> T+T~:

D et G réfèrent aux états d'hélicité droite et gauche, Nl et C1- ' sont respective-
gen.

ment les nombres d'événements engendrés et sélectionnés dans le canal considéré.

• Bj est le nombre d'événements attendus venant d'un bruit de fond de processus
autres que Z —> T+T~ (j = qq,e+e~, //+)M~,77 —> / / ) . Ces bruits de fond sont
estimés par Monte-Carlo. Ils sont tous négligeables dans notre cas (voir table 8.4).

Si Di est le nombre d'événements observés dans le bin t, la fonction de vraisemblance
s'écrit alors

i

On peut facilement retrouver le lien avec la méthode présentée au chapitre 3. Par
exemple, dans le cas d'une mesure idéale

'•[4

W

r«r -

Ci =

1 +PT C » 1 - Pr CG(U)

= / («)[1+ PTw]

[/expression 9.1 est alors la traduction pour des distributions discrétisées de la formule 3.6
du chapitre 3.
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année
1990
1991
1992

nombre
d'événements

701
1426
3280

&//
0.39
0.38
0.38

Table 9.1: Nombre d'événements et sensibilité effective.

9.1.2 Résultats.
Les valeurs de la polarisation estimées pour les différentes années de prise de données,

correspondant à une luminosité intégrée d'environ 41.5P&"1, soit à près de 1122000 désin-
tégrations hadoniques du Z0, sont

PT (1990) =

PT (1991) =

Pr (1992) =

-0.058 ± 0.096seo(

-0.108 ±0.0693,at
-0.172 ±0.046,<a*

(9.2)

(9.3)

(9.4)

Les figures 9.1 à 9.3 permettent d'apprécier l'accord entre les données et le Monte-
Carlo pour les distributions des variables les plus sensibles à la polarisation, soit w elle
même et les trois angles intervenant dans son calcul. La polarisation du Monte-Carlo dans
ces figures est la polarisation mesurée. On peut voir que l'accord est satisfaisant mais que
la statistique limitée ne permet pas un test très précis. Les trois années de prise données
on été regroupées dans la figure 9.4. La figure 9.5 montre que la fonction de vraisemblance
a un excellent comportement parabolique. La bonne qualité de l'ajustement peut aussi
être appréciée par la valeur du x2 de la distribution de u> qui comporte 20 bins:

:•&

£ • •

X
2/D.L.{l99Q) = 16/19

X2/D.L (1991) = 20/19
X2ID-L. (1992) = 18/19.

A partir du nombre d'événements et des erreurs statistiques ci-dessus, on peut calculer
la sensibilité effective avec laquelle la polarisation a été mesurée. Elle se démarque de la
sensibilité théorique par les effets de détecteur, le bruit de fond et la pertinence du modèle
utilisé. La sensibilité effective est calculée selon la formule

Se// =
1

(9.5)

Les nombres d'événements sélectionnés et la sensibilité effective sont donnés pour chaque
année de prise de données dans la table 9.1.

Il faut comparer la sensibilité effective non pas à Stk = 0.44, la valeur attendue selon
le modèle KM[36] pour une détection parfaite, mais à celle que prédit le Monte-Carlo:
S = 0.40 (cf chapitre 3). La sensibilité atteinte est très proche de cette valeur, ce qui
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Figure 9.1: Distribution de la variable a; (a), de cos O (b), de cos/3 (c) et de l'angle 7 (d).
Les données de 1990 sont les points avec barre d'erreur. Le résultat de la mesure est la
courbe en tirets et les contributions des deux états d'hélicité sont données en pointillés.
La zone grisée correspond au bruit de fond.
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Figure 9.2: Distribution de la variable ui (a), de cos O (b), de cos0 (c) et de l'angle 7 (d).
Les données de 1991 sont les points avec barre d'erreur. Le résultat de la mesure est la
courbe en tirets et les contributions des deux états d'hélicité sont données en pointillés.
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avec barre d'ernw. Le Monte-Carlo est représenté par la courbe en tirets pour la valeur
de la polarisation mesurée. Les contributions des deux états d'hélicité sont données en
pointillés. La zone grisée correspond au bruit de fond.
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Figure 9.5: Distribution du logarithme de la fonction de vraisemblance correspondant aux
données de 1992 avec en superposition un ajustement d'une parabole.

indique, d'une manière indirecte, que le modèle utilisé fournit une description satisfaisante
de la dynamique de la désintégration a\ —> 3ÎT.

Une analyse similaire à la nôtre a été par la suite conduite dans ALEPH dans le
but de confirmer nos résultats. Les deux analyses montrent une bonne compatibilité.
Environ 90% des événements sélectionnés dans les données sont présents dans les deux
analyses et la différence de polarisation mesurée, pour les données de 1990 et 1991, est de
0.034±0.030atat±0-045atatMC- Elles sont donc compatibles au niveau d'un écart standard.

9.2 Estimation des erreurs systématiques.

Toute imperfection dans la simulation des événements de signal et de bruit de fond
peut entraîner une erreur sur la mesure de la polarisation.

En premier lieu, comme nous l'avons déjà souligné, l'accroissement de sensibilité de
l'analyse du ai suppose l'utilisation d'un modèle décrivant la désintégration du tau en
a\v. Il est donc nécessaire d'estimer la dépendance de la mesure dans le modèle utilisé
pour calculer la variable u et obtenir sa distribution suivant l'état d'hélicité du tau.

Deuxièmement, les trois pions issus de la désintégration du tau peuvent se trouver
dans un état de spin 0 dont nous n'avons pas tenu compte dans la formulation de u>.

Troisièmement, non seulement la simulation du signal est importante, mais aussi la
simulation des bruits de fond et les valeurs utilisées pour leurs rapport d'embranchement.
La simulation de ceux-ci est assez raffinée [38]. Il nous faut néanmoins vérifier autant
que possible qu'elle reproduit bien les données. Par contre, le niveau de bruit de fond est
souvent incertain, les mesures des rapports d'embranchement des diverses composantes
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du bruit de fond n'étant pas toujours très précises.
Enfin, les problèmes de simulation des performances du détecteur peuvent aussi inter-

venir. Un défaut de la simulation de la reconstruction des photons et des n° induit une
erreur dans l'évaluation du niveau de bruit de fond dû aux canaux 3ir + n7r°. A l'inverse,
un défaut de simulation de la reconstruction des traces chargées, compliquée dans ce canal
du fait de la collimation des traces, peut induire une différence entre les efficacités pour
les deux états d'hélicité et introduire de ce fait un biais systématique.

Chaque fois que possible, des formules analytiques sont utilisées pour calculer les er-
reurs systématiques cela pour éviter les problèmes dus à la statistique limitée des données.
Ces formules sont basées sur l'estimation de l'équation 3.16 dans le chapitre 3. Rappelons
que le bruit de fond intervient par la réduction de la statistique utile à la mesure de la
polarisation ainsi que par la valeur moyenne de sa distribution de w. Pour estimer une
erreur systématique, nous ajoutons en quadrature les incertitudes dues à ces deux effets.
Nous prendrons ici comme exemple l'effet d'un bruit de fond mais d'autres effets peuvent
être pris en compte de cette manière. L'erreur sur la polarisation est calculée comme

1
„ AT01

"bfd + < u >2, (9.6)

ou

• < w2 >a , est la valeur moyenne du carré de u pour les Ar
ai événements sélectionnés.

• < w >t,dj est la valeur moyenne de u> pour le bruit de fond considéré.

• aw est l'incertitude sur < w >bdj- Cette erreur est l'erreur statistique Monte-Carlo
J< u)2

 >MCINMC Quand on a pu effectuer une comparaison entre les données et
le Monte-Carlo, cette erreur est prise comme étant

>D - >Mc)
>D >Mc

ND NMC

Nous avons donc ajouté quadratiquement la différence des deux mesures et leurs
erreurs statistiques.

CN est l'incertitude sur le niveau de bruit de fond. Lorsqu'une comparaison données-
Monte-Carlo a pu être effectuée, cette erreur est prise comme la somme quadratique
de la différence entre le nombre d'événements estimé par Monte-Carlo et le nom-
bre d'événements dans les données et des erreurs statistiques sur ces deux derniers
nombres

<rN = y/(ND - NMC? + ND <r%uc.

Lorsqu'aucune comparaison entre données et Monte-Carlo n'a pu être effectuée,
l'incertitude sur le niveau de bruit de fond a été choisie comme étant de 100%.

Lorsqu'une formule analytique n'est pas adaptée au calcul des erreurs systématiques,
celles-ci ont été estimées à partir des données de 1991 afin de disposer d'un lot statis-
tiquement suffisant. Les contaminations étant très voisines pour les trois lots de données,
cette procédure est justifiée.

163

• I

•'<£

• « , . - . .



*>.

W ^ K

1 Dépendance dans le modèle de la désintégration ai
Contrairement aux autres canaux utilises pour la mesure de la polarisation, la modé-

lisation du canal <Zi pourrait a priori induire une erreur systématique importante sur la
mesure de la polarisation. En effet, si les distributions des angles 0 et /31 dépendent seule-
ment du fait que le ai est de spin I, la distribution du dernier angle, noté 7, peut dépendre
du modèle utilisé. De plus, c'est essentiellement cet angle qui permet l'augmentation de
la sensibilité par rapport aux analyses précédentes.

Le calcul de w a été mené dans le cadre du modèle KM [36], mais d'autres modèles
ont été proposés [42, 41]. Ces modèles sont basés sur une décomposition en ondes S et D
de la désintégration en trois pions (cf section 4.6). Le rapport des ondes S et D peut être
pris comme un paramètre libre supplémentaire, bien que le modèle de IMR [42] donne une
prédiction pour ce rapport et que des mesures en aient été faites [42, 31, 46]. La mesure
la plus récente de ce rapport donne [31, 46] DfS = —0.11 ± 0.02,<a« ± ??ay3<, où l'erreur
systématique n'a pas été estimée en raison de la mauvaise reproduction d'une partie des
distributions utilisées pour cette mesure. La mesures de DfS est effectuée en utilisant
des projections du diagramme de Dalitz utilisant les données de ARGUS.

Dans un premier temps, il nous parait intéressant de contrôler si les deux variables PT

et DfS sont corrélées et si la valeur de DjS mesurée par ARGUS est compatible avec nos
données. La méthode choisie est un ajustement sur les données de ces deux paramètres
à partir des formules théoriques, ne prenant donc pas en compte les effets de détecteur
et les bruits de fond. Ces effets, estimés sur Monte-Carlo, sont faibles et n'invalident pas
nos résultats. La fonction de vraisemblance correspondante s'écrit:

où S, introduit dans le chapitre 4.6.2, est un paramètre définissant le rapport des ondes D
et S. Telles que les formules sont calculées pour les modèles IMRet Feindt, la normalisation
dépend de la valeur de DfS et il faut donc tenir compte de cette dépendance, i.e. évaluer
le dénominateur dans Ie logarithme:

'))• (9-7)

Pour cela, nous utilisons des événements Monte-Carlo de signal retenus par la sélection
de O1 utilisée pour les données. Ainsi, on tient compte des effets de sélection sur les
paramètres mesurés. Une difficulté supplémentaire vient du fait que ce Monte-Carlo a
élé engendré selon le modèle KM. Il nous faut donc en premier lieu assigner un poids
statistique à chaque événement pour simuler le modèle considéré, IMR ou Feindt. En
effet la somme sur les événements du Monte-Carlo permet seulement d'évaluer, dans le
modèle KM:

E X (9.8)

1 ;

. ' t

I

*'« -.1

"%••

+PrgK(t))X X
(9.9)

MCref.

'voir le chapitre 4 sur les modèles de la désintégration en trois pions pour une définition de ces angles.
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• X est une fonction quelconque ties variables cinématiques.

• fh" Rt QK s°nt les fonctions calculées dans le modèle KM, telles que définies dans le
chapitre 3.

• A(O est l'acceptance du détecteur.

• PT est la polarisation des événements du Monte-Carlo de référence.

Ces formules sont toutes deux valides dans la limite d'un grand nombre d'événements
Monte-Carlo engendrés. Pour estimer f(PT,S), on peut calculer, en utilisant tous les
événements simulés

U P X\-
MO+MO) 1-/V

2 -9K(0)

Cette option, basée sur l'équation 9.8, conduit à des difficultés dues à la statistique limitée
du Monte-Carlo. En effet, on donne ici un poids très important aux rares événements
pour lesquels JK ± gx & O, ce qui induit des fluctuations statistiques importantes sur
l'estimation de / . Comme nous l'avons vu au chapitre 3, une erreur sur k — / g/ / / se
traduit par une erreur sur la polarisation $PT = Sk j < w2 >. Une évaluation précise de /
est donc imperative et il est préférable d'utiliser l'équation 9.9, pour écrire

JWC r e / . (MO
Enfin, comme la dépendance des fonctions f(Ç,5) et g{£,6) dans le paramètre S est

quadratique, trois valeurs particulières de S permettent de connaître la dépendance des
poids individuels /(&, S) + PTg(£i, 8) et de I(PT, S) en fonction de S pour une valeur donnée
de la polarisation. La recherche du maximum de vraisemblance peut alors s'effectuer très
rapidement en explorant le plan des paramètres (P7,S)-

La validité de l'algorithme pour des événements sans bruit de fond a été établie en
remplaçant le lot d'événements de données par un lot d'événements Monte-Carlo pondérés
par un poids convenable permettant de simuler une valeur de S particulière. Cela a permis
aussi de montrer que la différence entre l'utilisation des variables reconstruites et des
variables engendrées n'introduisait pas de biais important. Ce test a aussi montré que,
dans le cadre du modèle IMR, il n'y a pas de corrélation notable entre la polarisation et S.

Un deuxième test a consisté à utiliser comme lot de données des événements Monte-
Carlo engendrés selon le modèle KM. La valeur de S résultant de la maximisation de la
fonction de vraisemblance est S = 0.03 ± 0.13, un peu éloignée de la valeur estimée par
ailleurs (chapitre 4), S^ « 0.3 — 0.4. Ces deux tests sont illustrés dans la figure 9.6 qui
montre la zone de mesure a un écart standard.

Finalement, sur les données de 1991, les résultats sont

PT = -0.11 ±0.06

= +0.78 ±0.18
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Figure 9.6: Courbe de niveau à un écart standard dans l'évaluation de la polarisation et
du paramètre S dans le modèle IMR pour le Monte-Carlo engendré selon le modèle KM
et pour du Monte-Carlo simulant PT = —0.160 et S = 1.0.

Ils ne montrent pas de corrélation entre S et la polarisation2. Ceci peut être apprécié
visuellement sur la figure 9.7.

Nous avons répété la même procédure pour le modèle de Feindt. L'ajustement sur
du Monte-Carlo correspondant au modèle KM donne S — -0.9 ± 0.2 compatible avec
S — —0.78 estimé au chapitre 4. L'ajustement sur les données donne3

^Feindt =

-0.10 ±0.06

-2.1 ±0.3

(9.12)

(9.13)

Les erreurs systématiques peuvent être évaluées par des différences entre le modèle KM
et celui de IMR ou de Feindt. Du fait de l'absence de corrélations entre PT et 5, la valeur
de S choisie pour ces comparaisons n'est pas importante. Nous avons construit un Monte-
Carlo rapide pour simuler avec une même polarisation des désintégration selon chacun
des modèles. Pour chaque modèle, les valeurs < u> > et < u>2 > sont calculées avec les
trois formules disponibles. La différence entre < u > / < a;2 > et la polarisation mesurée
avec la formule correspondant au modèle utilisé pour la génération donne une mesure de
l'effet systématique lié à la dépendance dans le modèle théorique. Procédant de la sorte,
l'erreur systématique d'origine théorique est évaluée à

APx = 0.01.
2La valeur obtenue est compatible avec la valeur 1 prédite par le modèle IMR et avec la valeur

0.73 ± 0.13 mesurée par la collaboration ARGHS.
3Rappelons que les valeurs numériques de 6JMR et ^Feindi ne sont pas supposées être égales, le

paramètre S ne correspondant pas à la même définition du rapport D/S.
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Figure 9.7: Courbe de niveau à un écart standard dans l'évaluation de la polarisation et
du paramètre 8 dans le modèle IMR pour les données de 1991.

9.2.2 Contribution d'un état 0~

Comme nous l'avons vu au chapitre 4, l'état 0~ est assez fortement supprimé par
rapport à l'état I+ . D'autre part, les effets d'interférence entre ces deux états sont faibles
pour ce qui concerne la mesure de la polarisation et le 0~ peut être considéré comme
un bruit de fond incohérent [47], La modélisation de ce canal est quelque peu arbitraire
puisqu'il n'a jamais été mis en évidence. Nous nous baserons sur la référence [49]. En
supposant une incertitude de 100% sur le niveau de 0~ prédit, l'incertitude systématique
sur la polarisation qui en découle, calculée à partir de l'équation 9.6, est

APr = 0.002.

9.2.3 Sélection du mode ai ->• 3TT.

Il est important de vérifier que la sélection décrite au chapitre précédent n'introduit
pas de biais incontrôlé dans la mesure de la polarisation.

Ces biais peuvent venir du bruit de fond, s'il simule une polarisation très différente de
la polarisation attendue pour le signal, ou de la sélection qui pourrait introduire un biais
en favorisant un état d'hélicité par rapport à un autre. Comme nous l'avons montré en
présentant la méthode de mesure de Ia polarisation, ces problèmes peuvent être adressés
en calculant la valeur moyenne de la variable u) pour les différents bruits de fond et
l'asymétrie d'acceptance

k — e ~ e

•'4

a

r*/
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niveau
candidat dilepton

sélection de T Z —> T+T~
sélection du ai
"ÎTT+IT- e t m 3 7 r

efficacité
79.1%
75.8%
56.9%
52.6%

asymétrie
-0.005
-0.002
-0.007
-0.004

Table 9.2: Efficacité et asymétrie d'acceptance après chaque étape de la sélection du canal
r -> a.\V , a\ —> 3ir.

if

i,

>4

Il

é

' 4

? • * , ' -

à chaque étape de la sélection, pour détecter si la sélection ou une de ses étapes est
biaisante.

Dans la suite sont détaillées les estimations des erreurs systématiques introduites par
la sélection, que ce soit à travers le bruit de fond ou à travers la sélection du signal. Dans
un premier temps, nous montrerons que des tests, moins quantitatifs, semblent indiquer
que les effets systématiques sont peu importants.

La table 9.2 montre l'efficacité ainsi que l'asymétrie d'acceptance entre les deux états
d'hclicité du tau aux diverses étapes de la sélection. On peut voir que l'asymétrie
d'acceptance reste faible à toutes les étapes de la mesure, ce qui permet de penser que
les effets systématiques dus à la sélection sur le signal ne sont pas importants. En ef-
fet, les effets systématiques viennent de la mauvaise reproduction par le Monte-Carlo de
l'asymétrie d'acceptance. Celle-ci étant faible, ces effets restent faibles.

Une autre façon d'aborder ce problème est de vérifier que l'efficacité de sélection
ne dépend pas fortement des variables sensibles à la polarisation. Cette approche est
forcément beaucoup moins quantitative mais permet une appréciation visuelle. La sensi-
bilité venant essentiellement des distributions angulaires, dans la figure 9.8 sont présentées
les efficacités de sélection en fonction de la variable w, et en fonction des trois angles in-
tervenant dans le calcul de cette variable.

9.2.4 Bruit de fond.

Le niveau de bruit de fond ne venant pas de Z —> T+T~ est très faible (voir table 8.4) et
ne semble donc pas pouvoir affecter la mesure de la polarisation de manière sensible. Nous
nous concentrerons donc sur les bruits de fond venant des autres canaux de désintégration
du tau.

Les modes de désintégration du tau qui dominent la contamination en bruit de fond
du lot d'événements sélectionnés sont simulés dans le générateur KORALZ en prenant en
compte Ia polarisation du tau. La structure de la distribution en u> de ces événements de
bruit de fond est donc a priori correctement simulée. La valeur moyenne de cette variable
est donnée pour les principaux bruits de fond dans la table 9.3. On remarque que ces
valeurs moyennes sont faibles, ce qui indique que les bruits de fond ne sont pas dangereux
pour la mesure de la polarisation.

La qualité de la simulation Monte-Carlo du bruit de fond le plus important, r —>
, a été évaluée par l'analyse suivante. Dans un premier temps, les événements
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canal
37TTT0

K TT TT

KKn
K*

-0.02
+0.01
-0.04
-0.05

Ol

±
±
±
±

>
0.03
0.02
0.03
0.05

niveau
3.0%
2.4%
1.6%
1.0%

Table 9.3: Valeur moyenne de a>Ol pour les principaux bruits de fond.

r* r.

Ï
I

. ' r

3$

r° où le 7r° est identifié ont été sélectionnés par la méthode utilisée dans la mesure des
rapports d'embranchement du tau. On peut ensuite calculer la variable u>a, en ne tenant
compte que des trois pions chargés. La figure 9.9 montre que, pour ces événements, un bon
accord entre données et Monte-Carlo est observé sur la distribution de la variable wai. Le
même lot d'événements permet de comparer l'efficacité des coupures en masse invariante
("î3ir < 1.6 GeV /c2 et 0.6 < m***- < 1. GeV/c2, pour une combinaison 7r+7r~)
pour les données et le Monte-Carlo. Là aussi, l'accord est bon, cette efficacité étant
c = 0.582 ± 0.008 pour les données et e = 0.595 ± 0.004 pour le Monte-Carlo.

Dans les données de 1991, nous avons ainsi sélectionné 552 événements alors que le
Monte-Carlo prédit, pour la même luminosité intégrée, 541.5 ± 11.5 événements. Les
deux premiers moments de la distribution de la variable w sont, pour les données et le
Monte-Carlo:

< u, >D = -0.036 < uj >Mc = -0.034
<UJ2 >D = 0.36 < a;2 >Mc - 0.39

A partir de ces valeurs, nous pouvons déduire l'erreur systématique liée au bruit de fond
37T7T0 selon la formule 9.6:

APT = 0.006.

Pour estimer l'erreur systématique liée aux autres bruits de fond, leurs niveaux ont
été supposés connus avec une précision de 100%.

••a

Ar" •

1 4

TK

9.2.5 Identification des électrons.
Pour estimer l'importance de l'identification des électrons dans cette analyse, nous

avons sélectionné dans les données prises en 1991 les événements reconstruits comme ayant
trois traces, dont une seule est identifiée comme électron, et sans photon reconstruit. Ces
événements peuvent provenir des événements du signal dans lesquels un des pions a été
incorrectement identifié comme électron. Il peut aussi s'agir d'événements r —> n + «7-1-1/
où un photon s'est converti et où un des électrons est incorrectement identifié, les autres
photons (s'il y en a) n'étant pas reconstruits. Le premier type d'événements correspond à
une perte d'efficacité pour la sélection du signal. A l'inverse, les événements du deuxième
type sont des bruits de fond. Dans les deux cas, si l'identification d'électron n'est pas
correctement reproduite par le Monte-Carlo et que ce défaut de la simulation est corrélé à
la polarisation, ces événements peuvent induire un biais dans la mesure de la polarisation.

Pour estimer la systématique associée à l'identification d'électron, nous avons utilisé la
formule 9.6. Nous avons calculé l'effet de l'inclusion des événements sélectionnés ci-dessus
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Figure 9.9: Distribution de u>a, pour les événements 37T7T0 sélectionnés, les points avec
barre d'erreur représentent les données et l'histogramme le Monte-Carlo.
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dans la mesure de la polarisation. L'analyse sur les données de 1991 et sur le Monte-Carlo
conduit aux résultats suivants:

ND = 54 ± 7 . 3
< w >D = 0.020

<u2>D = 0.19

NMc = 43 ±3.5
<U>MC = 0.016

<">2>MC = 0.18

l'erreur systématique due à l'identification d'électron est donc estimée comme étant

APT = 0.006.

9.2.6 Reconstruction des traces proches.
Le problème potentiellement le plus important dans la simulation de la réponse du

détecteur est la reconstruction des traces proches. En effet, de par la cinématique particu-
lière des événements r -+ a^v, les traces sont très collimées et se recouvrent partiellement
sur une partie de leur trajectoire. Comme d'autre part simuler la TPC n'est pas chose
facile, nous avons cherché à évaluer la qualité de la reconstruction des traces proches dans
le Monte-Carlo.

Pour tenter de mettre en évidence un défaut de simulation, il faut sélectionner les
événements pour lesquels un problème est le plus susceptible d'apparaître. La TPC est
capable de reconstruire deux traces qui sont séparées de plus de 1 à 3 cm sur une par-
tie suffisante de sa longueur (voir la description de la TPC pour plus de détails). En
première approximation, seules les traces de mêmes charges ayant des impulsions trans-
verses voisines sont sujettent à des confusions. Ce sont en effet elles qui vont rester
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confondues dans l'espace le plus longtemps. Comme l'erreur sur \/P est approximative-
ment gaussienne (voisine de 1O~3), nous préférons comparer les inverses des impulsions
transverses. Une separation des traces de 1 cm à 1 m (vers le milieu de la TPC) correspond
à une séparation angulaire de 0.6° environ. Nous avons donc comparé les données et le
Monte-Carlo pour des événements satisfaisant pour les deux traces de mêmes charges,

• I cos 0 | > 0.999 (soit |0 | < 2.6° environ) et

• I7^r- jàr| < 0.2(GeK/^-1

où xf> est l'angle qui les sépare au point de production.
Le rapport données/Monte-Carlo pour ces événements permet de définir un poids tel

que la distribution des événements Monte-Carlo, pondérés par ce poids, soit par cons-
truction identique à la distribution des données. Une nouvelle mesure de la polarisation
utilisant ce Monte-Carlo modifié donne, par sa différence avec la mesure sans poids, une
estimation de la systématique associée. Cette estimation a été faite séparément pour
les données 1990, 1991 et 1992 car, dans le premier cas, le détecteur de vertex n'était
pas complètement installé et les traces étaient reconstruites uniquement avec la TPC
et l'ITC et dans le cas de 1992, les problèmes de court-circuits dans la TPC pouvaient
induire des différences avec les données de 1991. Les figures 9.10, 9.11 et 9.12 montrent
les distributions correspondantes. Dans tous les cas, les courbes restent compatibles au
niveau d'un écart standard. Pour les données de 1991, une pente semble être visible dans
le rapport données/Monte-Carlo pour les traces très proches, ce qui induit une plus grande
erreur systématique, bien que 'l'effet' soit compatible avec une fluctuation statistique.

,-i

fc

:!
>*

i

9.2.7 Systématiques.
Les estimations des erreurs systématiques sont données dans la table 9.4. Elles sont

largement dominées par la statistique limitée du Monte-Carlo (respectivement 4 • 104,
6 • 104 et 1 • 105 événements engendrés pour 1990, 1991 et 1992). Viennent ensuite les
erreurs dues à l'incertitude sur la modélisation et sur le niveau de bruit de fond.

Les erreurs systématiques liées à la reconstruction des traces proches, à l'identification
d'électron et au bruit de fond 37T7r° sont estimées à partir des données. Elles peuvent
diminuer avec la statistique. On pourrait s'affranchir de l'incertitude sur le modèle utilisé
par une analyse menée dans lu prolongement des tests que nous avons effectués sur le
rapport D/S.

Il semble en revanche plus difficile de faire des progrès substantiels sur la compréhen-
sion des bruits de fond KKir et Kww qui sont très difficiles à observer et qui demandent
de très bonnes capacités de séparation des pions et des kaons. Les études sur le dE/dx
que nous avons menées ne sont pas très encourageantes, du fait des problèmes de su-
perposition des traces sur une partie de leur trajectoire. La solution pourrait venir de
l'expérience DELPHI qui, avec son détecteur RICH à effet Cherenkov, a les capacités de
détecter ce mode. Néanmoins, du fait du rapport d'embranchement très faible, il faudra
accumuler une grande quantité de données avant de pouvoir comprendre mieux ces modes
de désintégration du tau.

La limite sur !es erreurs systématiques que l'on peut espérer atteindre semble donc
être de l'ordre de 2%. Cette valeur est équivalente à l'erreur statistique obtenue après
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Figure 9.10: Distribution de | cos t}>\ pour les traces ayant des impulsions transverses
voisines (vue générale en (a) et zone importante en (b)). Les données* de 1990 sont les
points avec barre d'erreur et le Monte-Carlo est en pointillés.
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Figure 9.11: Distribution de | cos ̂ l pour les traces ayant des impulsions transverses
voisines (vue générale en (a) et zone importante en (b)). Les données de 1991 sont les
points avec barre d'erreur et le Monte-Carlo est en pointillés.

la détection de 5 à 7 millions de désintégrations hadroniques du Z0. Ce qui permet de
penser que la mesure dans ce canal s'améliorera régulièrement avec la statistique, cela
jusqu'à la fin de la première phase de LEP.

9.3 Résultats.
Finalement, les valeurs de la polarisation estimées pour les différentes années de prise

de données sont

PT(1990) =

PT(1991) =

PT(1992) =

-0.058 ± Q.09G3tai ± 0.039sta( MC ± 0 . , ^

-0.108 ± 0.069,<ot ± 0.033J(at Mc ± 0.019SJ/it

-0.172 ±0.046, ta4±0.025rt., wc ± 0 . 0 1 7 ^

(9.14)

(9.15)

(9.16)

Quelques corrections sont à envisager pour la combinaison de ces résultats. En premier
lieu, les désintégrations des taus ont été analysées séparément et donc les corrélations
d'hélicité entre les deux taus d'un même événement ont été négligées, ce qui conduit à
une sous-estimation de l'erreur statistique. Néanmoins, la correction est très faible. En
effet, seulement 2% des événements analysés comportent deux candidats r -> a\v. Pour
ceux-ci, la correction de sensibilité à apporter est de l'ordre de 10%. La correction finale
est alors parfaitement négligeable.
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Figure 9.12: Distribution de |cos0| pour les traces ayant des impulsions transverses
voisines (vue générale en (a) et zone importante en (b)). Les données de 1992 sont les
points avec barre d'erreur et le Monte-Carlo est en pointillés.

.-a

i

I.
1«. .

systématique
stat. ' IC

D/S
(J-

37TTT0

KKT,

Knir
K*

ident. électrons
traces proches

total

1990
0.G39

=

=
=

=
0.003
0.042

1991
0.033
0.01
0.002
0.006
0.006
0.005
0.004
0.006
0.010
0.038

1992
0.025

=
=
=
=
—

=
0.005
0.030

*'•• ' „ .

Table 9.4: Estimation des erreurs systématiques sur la mesure de la polarisation.
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est défini au chapitre 1.
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Pour prendre en compte les radiations dans l'état initial, l'échange de photon et son
interférence avec l'échange de Z0, il faudrait corriger les valeurs de A obtenues. Cette

L correction, de l'ordre de 0.003, est très petite devant l'erreur statistique de mesure de la ^ j
! polarisation et n'a donc pas été appliquée. ~l j

' < En combinant ces mesures, les erreurs systématiques ne venant pas de la statistique t

i du Monte-Carlo étant totalement corrélées, on obtient *
y PT = -0.138 ± 0.045 (9.17) fr

v ' . En principe, la dépendance de la polarisation dans l'angle de production du tau permet , , ' ,,
£., ; d'extraire le paramètre Ae selon la formule 1.4 du chapitre 1. La polarisation a donc été <»
' mesurée dans neuf régions angulaires. Du fait de la faible statistique, les erreurs dans

chaque zone angulaire sont grandes et la distribution de PT(cos0) obtenue dans le seul
canal a\i/ n'est pas très parlante. Néanmoins, ces mesures ont été combinées aux autres •;.;
mesures d'ALEPH pour permettre une extraction de Ae. La valeur de Ae ainsi extraite
est présentée dans la partie consacrée aux résultats d'ALEPH. "f

Utilisant la relation

on obtient, en supposant v > a,

— = 0.069 ± 0.023 (9.18) '.
aT

d'où, finalement4

sin2 0\l} = 0.233 ± 0.006 (9.19) •.

soit une mesure avec une précision relative de 2.6%. '5?

9.4 Comparaison avec d'autres mesures dans le même ^
canal. M-

La polarisation dans ce canal a été précédemment mesurée par l'expérience ALEPH
pour les données de 1989 et 1990 et par l'expérience L3 pour les données de 1991. Ces \^ i f

mesures antérieures sont basées sur l'utilisation des angles de désintégration, du tau et du ]•
ax (définition dans la figure 3.3).

L'analyse antérieure d 'ALEPH est proche de la présente analyse. Les différences prin-
cipales résident dans la sélection de tau et dans l'identification d'électron. L'efficacité de
l'analyse précédente (55%) est très proche de celle de la nôtre. Le nombre d'événements
sélectionnés, 990, est à comparer aux 701 événements entrant dans notre analyse pour
l'année 1990 uniquement. La polarisation est extraite par l'utilisation de moments de
variables construites à partir des deux angles de désintégration et en ajustant la polari-
sation dans les événements simulés de façon à reproduire les moments calculés avec les
données. La polarisation ainsi mesurée est

FT = -0 .15 ± 0.15, (a( ± 0.073yj,. (9.20)
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systématique
stal. MC

bruit de fond
sélection, calibration

D/S
total

L3
0.073
0.010
0.056

-
0.093

ALEPH
0.033
0.011
0.011
0.011
0.038

Table 9.5: Estimation des erreurs systématiques sur la mesure de la polarisation avec les
données 1991 dans l'analyse de L3 et dans la nôtre.

On voit clairement l'apport de sensibilité dû à la variable u> dans la réduction de l'erreur
statistique qui passe de 0.15 dans cette analyse à 0.081 = 0.096 • y701/990 dans la nôtre.
Les erreurs systématiques sont dominées dans les deux cas par la statistique limitée des
événements Monte-Carlo.
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L'analyse de L3 a été décrite au chapitre précédent dans la section 8.6. Cette sélection
retient 473 événements sur les données prises en 1991. La polarisation est extraite par
l'ajustement des distributions du Monte-Carlo pour les deux états d'hélicité du tau, selon
une procédure proche de celle que nous avons utilisée. La polarisation extraite de cette
manière est

PT = +0.105 ± 0.1643fat ± 0.093,^. (9.21 )

Les systématiques sont données dans la table 9.5 avec pour comparaison celles es-
timées pour notre analyse. Dans les deux analyses, la statistique du Monte-Carlo apporte
la contribution dominante aux erreurs systématiques. La procédure de sélection et la cal-
ibration du détecteur introduisent une systématique importante au niveau de l'analyse de
L3 alors que la systématique correspondante est relativement faible dans notre cas (iden-
tification des électrons, reconstruction des traces proches). La calibration ne joue pas un
rôle important dans ALEPH (au niveau de 0.1%) car les impulsions sont mesurées avec le
système de tracking uniquement qui a une précision suffisante pour ces mesures. Au con-
traire, l'analyse de L3 doit utiliser à la fois le tracking et les informations calorimétriques
pour mesurer les impulsions, ce qui conduit à des erreurs plus importantes. En revanche,
une erreur systématique associée au modèle théorique pour la définition de UJ doit être
introduite dans notre cas.

Une analyse de DELPHI pour les données prises en 1991 a été récement présentée à
la conférence de Moriond en 1993. Elle repose sur l'utilisation de la variable u>. A partir
des 1328 événements sélectionnés, la polarisation extraite est [27, 64]:

PT = -.260 ±

Dans la table 9.6, nous donnons les sensibilités effectives pour les quatres analyses,
calculées à partie de la formule 9.5. Les sensibilités théoriques ont été calculées pour la
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analyse
ALEPH 89+90

L3
DELPHI 1991
A ? EPH 90-92

0.21
0.28
0.39
0.38

Sth
0.28
0.27
0.44
0.44

Table 9.6: Sensibilités effectives calculées pour les trois analyses de la polarisation dans
le canal r —> axv et sensibilité théorique idéale pour ces analyses.

«r

polarisation mesurée en utilisant un Monte-Carlo simple, sans corrections radiatives ni
effets de détecteur qui amènent à une dégradation de la sensibilité. Il est à remarquer
que la sensibilité effective peut être plus grande que la sensibilité théorique si l'acceptance
U est pas uniforme mais bonne seulement dans la région de l'espace de phase où l'on
obtient une grande sensibilité à la polarisation. En revanche, l'erreur statistique pour une
luminosité intégrée équivalente doit être plus grande dans ce cas.

Ceci peut expliquer Ie fait que la sensibilité effective de la mesure de L3 soit légèrement
supérieure à la sensibilité théorique. En revanche, l'acceptance est nettement plus faible
(et probablement moins uniforme) que pour l'analyse d'ALEPH de 1990, conduisant à
une erreur statistique plus grande avec une luminosité intégrée au moins deux fois plus
importante.

9.5 Résultats d'ALEPH sur la polarisation.
Des analyses ont été menées dans ALEPH en utilisant les canaux eut/, fiuP, ni/, pv et

a\i> [63] pour les données prises en 1990 et 1991. Notre analyse fait partie de ces résultats.
La procédure de sélection utilisée dans les autres analyses est différente de la nôtre. Elle
repose sur le lot de candidats di-lepton décrit dans l'annexe A. Les traces chargées sont
ensuite identifiées comme électron, muon ou hadron et les photons sont reconstruits. A
partir de ces informations, la rejection du bruit de fond est opérée et les hémisphères
sont attribués à un canal de désintégration du tau. La variable u; est utilisée dans les
canaux pu et axu. Dans la table 9.7, nous avons porté les résultats de la- mesure de la
polarisation ainsi que la sensibilité effective et la sensibilité théorique pour chaque canal
analysé. Etant donné que les acceptances sont assez uniformes, cela constitue une test de
cohérence pour les erreurs statistiques. Les courbes illustrant ces mesures sont données
dans la figure 9.13.

Les mesures sont pour la plupart encore limitées par la statistique des données. Avec
l'analyse des données prises en 1992, les erreurs statistiques seront divisées par environ 1.5,
ce qui demandera un effort important pour contrôler les effets systématiques et éviter que
la mesure ne devienne limitée par ces dernières. En fait, certains effets systématiques sont
estimés à partir des données et peuvent donc diminuer avec la statistique. Dans le canal
p;/, les erreurs systématiques sont d'ores et déjà au niveau des erreurs statistiques. Ces
erreurs sont liées à la reconstruction des photons et des 7r° pour laquelle il n'est pas facile
d'évaluer des effets systématiques. Une méthode utilisant des poids statistiques sur les
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Figure 9.13: Distributions à une dimension illustrant la mesure dr la polarisation dans
les canaux evV, fivV, xv, pv et axu. Les données sont les points avec barre d'erreur.
La courbe pleine montre la distribution du Monte-Carlo avec la polarisation mesurée,
décomposée dans les deux états de polarisation (courbe en pointillés et en tirets).
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canal

/ii/V

ni/

pu
CL\V

-0.225
-0.154
-0.133
-0.150
-0.114

mesure

±
±
±
±
±

0.085
0.065
0.031
0.031
0.063

±
±
±
±
±

0.045
0.029
0.018
0.030
0.034

SeJJ
0.20
0.20
0.55
0.44
0.33

StH
0.22
0.22
0.58
0.49
0.45

Table 9.7: Mesures de la polarisation effectuées par la collaboration ALEPH. La première
erreur est d'origine statistique et la deuxième est l'erreur systématique, incluant la statis-
tique du Monte-Carlo.
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événements (cf chapitre 3) pourrait permettre de réduire ces erreurs.
Pour toutes les analyses, la dépendance de la polarisation avec l'angle de production a

été mesurée, donnant accès au paramètre Ae défini au chapitre 1. Si l'on fait l'hypothèse
de l'universalité des couplages de l'électron et du tau, on peut en déduire une valeur plus
précise notée ^6-T-

Dans ces analyses, les désintégrations des taus sont analysées indépendamment. Les
corrélations de spin entre les deux hémisphères ont donc été négligées dans la mesure de
la polarisation. Cela conduit à une sous-estimation des erreurs pour chaque canal pris
séparément. Pour compenser cet effet, les résultats ci-dessous incluent une correction des
erreurs statistiques d'un facteur 1.023.

Une autre analyse utilise les corrélations angulaires entre les deux hémisphères pour
extraire la polarisation. Le résultat a été combiné avec les analyses séparées des désinté-
grations des deux taus d'un événement.

Ar = 0.1^3 ±0.019 ±0.014

Ae = 0.120 ± 0.025 ± 0.008

Ae-T = 0.134 ±0.015 ±0.009

On peut alors extraire le rapport entre les couplages vecteurs et axiaux,

(9.22)

VT
= 0.072 ±0.012

— = 0.060 ±0.013
ae

V-^L = 0.067 ±0.009

—/— = 0.85 ±0.27
ae aT

(9.23)

L'universalité e-r est donc vérifiée mais avec une précision assez faible. L'angle de
mélange faible effectif est lui mesuré avec une précision relative de 1% environ:

sin2 0eJrf = 0.2331 ±0.0022. (9.24)
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Dans le chapitre méthode, nous avons montré comment combiner tous les canaux en

une seule distribution do u> linéarisée (voir la figure 3.9). Ceci avait été montré dans un
cas idéal. Pour les données, la procédure adoptée est la suivante. Le bruit de fond a
été en premier lieu soustrait des distributions des données. Pour tenir compte des effets
d'acceptance, la distribution à polarisation nulle par laquelle il faut diviser la distribution
des données est celle obtenue à partir des événements Monte-Carlo sélectionnés. Cela
conduit à la distribution de la figure 9.14. Toutes les corrections possibles n'ont pas été
appliquées à cette courbes mais l'on remarque très nettement la pente de la distribution,
qui est simplement la polarisation. La droite indique la polarisation telle que mesurée en
combinant tous les canaux.

Avec toutes les contraintes sur les couplages venant des autres mesures, on peut obtenir
des limites sur la masse du quark top et du boson de Hîggs, comme on peut le voir dans
la figure 9.15 présentée à la conférence de Moriond en 1993 [27]. La comparaison avec la
figure 1.1 qui représentait les contraintes sur les couplages présentés un an plus tôt pour
la seule collaboration ALEPH, montre à quel point la situation évolue vite. La plupart
des analyses ne sont pas en fait limitées par les erreurs systématiques, ce qui explique
que les résultats s'améliorent rapidement avec l'apport de nouvelles données. On peut
également remarquer la forme particulière du contour à un écart standard pour les taus,
comparée à celle pour les muons, du fait de la mesure de la polarisation. Les couplages
du tau sont maintenant mieux mesurés que ceux du muon.

î ,-

II''

•'<£
••A

•-4

-'X

""3

' 1 J

181
i '



•'5

• ^

•f* T

t ,- '
1 t

• 4
• • , - i

ill

f i •

1 9 9 0 - 1991

1.6

1.4

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2 -

. i I . . . I i • , I , i i I i • i I i i i 1 i i • I

- 1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 " 1

Figure 9.14: Distribution linéarisée de la variable u obtenue en combinant tous les canaux
analysés par ALEPH pour les données de 1990 à 1991.
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Figure 9.15: Contrainte sur les couplages des leptons au Z°. Ces résultats sont la combi-
naison des mesures des expériences LEP, présentés à la conférence de Moriond en 1993. 3 •Jf
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Cette thèse a essentiellement porté sur la mesure de la polarisation du lepton tau qui
permet de remonter aux couplages du tau au boson Z0.

Dans un premier temps, nous avons exposé une nouvelle méthode permettant de
mesurer de façon optimale la polarisation, par la définition d'une unique variable que
nous appelons u. La méthode est équivalente à l'utilisation de la variable x = E/E/aiaceau
pour les canaux leptoniques et le canal -nu. Son intérêt apparaît lorsque l'on considère
les canaux de désintégration semi-leptoniques à plusieurs particules dans l'état final. Elle
permet alors de mesurer la polarisation avec une seule variable, ce qui simplifie con-
sidérablement la mesure de la polarisation tout en offrant la possibilité d'incorporer la
totalité des observables dans l'analyse. Dans le canal r —>• va\ —» t>3n, l'utilisation de
cette variable permet d'atteindre une sensibilité presque double de celle atteinte par les
analyses antérieures. Nous avons donc choisi ce canal pour notre étude expérimentale.

La définition de la variable w étant basée sur les formules théoriques décrivant la
désintégration du ai, nous avons montré trois différentes approches de cette désintégration.
Nous avons intégré les prédictions des modèles de Feindt [41] et IMR [42] dans le forma-
lisme de KM [36] afin d'obtenir la section efficace différentielle tenant compte de toutes
les variables cinématiques accessibles.

Du point de vue expérimental, nous avons détaillé la nouvelle sélection des événe-
ments Z -» T+T~ que nous avons mise au point. Comparée aux sélections précédemment
utilisées, elle apporte une plus grande efficacité tout en réduisant le niveau des contami-
nations. Cette sélection a été utilisée dans notre analyse de la polarisation ainsi que dans
les analyses conduisant à la mesure des rapports d'embranchement et à la mesure de la
section efficace de production des événements tau.

La plus grande partie de l'analyse expérimentale de cette thèse a porté sur la sélection
du canal r -» a\v et la mesure de la polarisation du tau en utilisant les désintégrations
ainsi sélectionnées. Nous avons utilisé seulement le canal de désintégration en trois pions
chargés. Une fois le bruit de fond des événements ne venant pas de Z —> T+T~ réduit
par l'utilisation de la sélection de tau que nous avons mise au point, la sélection du canal
recherché est conceptuellement assez simple. Nous avons requis la présence d'exactement
trois 'bonnes' traces chargées, aucune d'entre elles n'étant identifiée comme électron.
Enfin, pour réduire la contamination des événements Z0 —ï qq et r —> Sir mr°, nous avons
rejeté les désintégrations où un photon au moins est reconstruit.

La polarisation du tau a été extraite dans ce canal en utilisant la variable optimale ui.
La valeur mesurée à partir des données prises de 1990 à 1992

PT = -0.138 ±0.045

185

'•'4

0

Jn., ,

««• •

•:4

M

I

'i

1

' 4

rV



onduit à une mesure de sin2 ^tv

s*\l sin2 = 0.233 ±0.006 , > • >

i

f

«r

avec une précision relative de 3%.
L'estimation des erreurs systématiques est particulièrement importante du fait de la

nouveauté de la méthode. De plus, ce canal a été assez peu utilisé pour la mesure de
Ia polarisation et jamais à l'aide des six observables utilisées ici. Il était donc important
de montrer que les effets systématiques sont bien contrôlés. Nous avons en premier lieu
introduit une erreur systématique due à la modélisation de ce canal de désintégration du
tau, puisque la définition de la variable u repose sur la prédiction théorique. Les autres
sources d'effets systématiques considérées sont la simulation de la reconstruction des traces
proches, l'identification des électrons et le niveau de bruit de fond. Le niveau des erreurs
systématiques non liées à la statistique limitée du Monte-Carlo est comparable à celui des
autres canaux de désintégration. Il est de 0.020 que l'on doit comparer à 0.055, l'erreur
statistique correspondant aux données de 1992. Cela permet de penser que la mesure de
la polarisation dans ce canal ne sera pas limitée par les erreurs systématiques dans im
futur proche voire jusqu'à la fin de la première phase de LEP.

Les perspectives ouvertes pour de nouvelles analyses sont importantes. Nous avons
montré au chapitre 3 comment tenir compte des migrations entre les canaux et ex-
traire une seule valeur de la polarisation par l'analyse simultanée de plusieurs canaux
de désintégration. Nous avons aussi indiqué comment limiter les effets systématiques
en utilisant des poids statistiques pour atténuer l'effet des événements dangereux pour la
mesure de la polarisation. De plus, nous avons montré que la mesure de la direction du tau
apporte une sensibilité supplémentaire non négligeable. Les études que nous avons menées
sur les événements avec deux désintégrations semi-leptoniques montrent qu'une grande
partie de l'accroissement théoriquement permis de la sensibilité est expérimentalement
accessible.

D'autre part, nous avons à notre disposition un lot important de désintégrations du tau
en trois pions chargés. Ce lot est statistiquement équivalent au lot d'événements utilisé par
la collaboration ARGUS pour l'analyse de ce mode de désintégration mais avec un bruit
de fond nettement plus réduit et donc un pouvoir d'analyse nettement plus important.
En premier lieu, une analyse des différents modèles pour cette désintégration peut être
entreprise. Nous avons montré dans nos tests systématiques qu'une précision statistique
sur la mesure du paramètre D/S équivalente à celle de la mesure d'ARGUS est accessible
avec les données de 1991 uniquement. Une avancée importante sur la modélisation, outre
son intérêt propre, ne serait-ce que pour mesurer la masse du at, permettrait de réduire
encore les effets systématiques sur la mesure de la polarisation.

En plus des couplages du tau au Z0 auxquels donne accès la mesure de la polarisation,
ce canal permet aussi de mesurer les couplages du tau aux W* à travers la variable

2av
_

Tau —

Là encore, des tests préliminaires ont montré qu'une mesure équivalente en pouvoir statis-
tique à celle d'ARGUS est possible avec les données de 1991 uniquement.
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Malgré tous les efforts accomplis jusqu'à présent (et grâce à eux !), il semble que nous

n'ayons pas encore épuisé toutes les informations que recèle la physique du tau. Des
progrès significatifs sont envisageables sur la mesure de ses couplages au Z0 (variable
optimale, mesure simultanée de la polarisation dans différents canaux, direction du tau
. . . ) et de ses couplages aux W* (par le canal r -> a\i/). Mesurer avec une plus grande
précision les couplages du modèle standard garde aujourd'hui encore tout son sens afin
de contraindre la masse du top et éventuellement celle du Higgs. Il faut espérer qu'une
mesure directe de la masse du top et/ou du Higgs viendra bientôt pousser le modèle
standard dans ses derniers retranchements . . . < f
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Annexe A

Définition des candidats di-leptons,
J r

Une sélection d'événements candidats di-lepton est utilisée comme point de départ
de la plupart des analyses d'ALEPH sur les taus. La sélection de tau que nous avons
développée n'a pas été conçue pour fonctionner après cette sélection mais pour être utilisée
sur tous les événements. Pour des raisons d'uniformisation des diverses analyses, la collab-
oration ALEPH a convenu que les événements entrant dans la mesure de la polarisation
soient sélectionnés à partir du lot de candidats di-lepton. Cette sélection est brièvement
décrite ci-dessous. Pour les événements r -» ait/, il y a très peu de différence entre le fait
d'utiliser la sélection de tau seule et la sélection de di-leptons.

• Seules les traces avec au moins 4 points de mesure dans la TPC, \zo\ < 10 cm et au
moins 100 MeV d'impulsion sont considérées. Les nombres de traces avec \da\ < 5cm
et \do\ < 2cm sont comptés séparément.

• — S'il y a exactement deux traces la sélection continue,

— s'il y a entre 2 et 8 traces avec }do\ < 2cm, ces traces sont considérées comme
bonnes et les autres ne sont plus prises en compte.

• L'événement est séparé en deux hémisphères par un plan perpendiculaire à l'axe de
thrust et seuls les événements avec au moins une trace par hémisphère sont pris en
compte dans la suite

• Au moins une trace avec \do\ < 2cm doit avoir un moment plus grand que 3 GeV/c.

• S'il y a plus de 4 traces, chaque trace doit faire un angle r) avec l'axe de l'hémisphère
tel que

cosrj > 0.85.

Les événements passant ces coupures sont déclarés candidats di-lepton.

,U-
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Résumé

Une nouvelle méthode de mesure de la polarisation du lepton r a été développée. Pour
chaque canal de désintégration, on peut définir, en fonction des observables disponibles,
une unique variable, appelée w, qui retient toute l'information sur la polarisation. L'utilisa-
tion de la variable u) permet de tenir compte des six observables disponibles dans le canal
r -4 a,\v et conduit de ce fait à un accroissement important de l'apport de ce canal à la
mesure de la polarisation.

Utilisant les données collectées à LEP par le détecteur ALEPH, la polarisation du
tau a été mesurée dans le canal a\v, avec la désintégration du ai en trois pions chargés.
Avec les données collectées de 1990 à 1992, soit pour une luminosité intégrée de 41.5 pô"1,
5407 candidats ont été analysés. La polarisation mesurée est Pr = —0.138 ± 0.045, ce qui
conduit à une mesure de l'angle de mélange électrofaible sin2 B% = 0.233 ± 0.006.

Mots Clefs: LEP
ALEPH
Lepton tau
Polarisation
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